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A  V E R  T  I S S E  M  E  N  T.

Quelqxje utilicé que puíTeut avoir Ies tabíes particulíéres de I’Hif- 
toire Eccléfiaílique de M. Fleuri & du P. Fabre fon continuatpur , 
élíes avoient auffi divers inconvéniens. La plüpart de lours anieles ferrou- 

voientnéceíTairemeñt coupés. Latabíe d’un volunte ne donnoltque Ies pre- 
miers événernens dVne grande aíFaire , dontles progrés & la fin ne fe trou- 
voierif que dans la table des volumes fuivans. De méme on ne rencon- 
tro itdansía  Cable de tel volunte que íes conim en cerne ns de tel perlón- 
nage célebre: il falloit recourir aux voluntes fuivans pour avoir la fiiite 
de ce qui coneernoit le méme perfonnage. Enfin Fon ne ffavoir pas íou- 
jours précifément á quel volunte il falloit avoir recours pour írouver le 
faitque Pon cherchoir. Ces inconvéniens fuffifoient fans dome pourfaire 
fentir la nécefíité d’une Cable genérale , qui réunií fous un feul point de 
vue tout cequ ié to it renférmé dans rous les voluntes,

Pour exéciuer ce projet, ne s’agifibir-ií que de reunir &  de refondre 
etl une feule , les tables particuliéres í* Il faut avouer que c'efí: la prendere 
Operación qui fe préfencoit á Tefprit: 6c c’eft ce que j’ai trouvé exécuté 
dans le manufcrit d’un homme iaborieux , membre d’une congrégation 
jf^avante, qui avoir, pris foin d’y  joindre un auíre avantage, en marquant 
íur les marges les années correfpondantes á chaqué artícíe de cette nou*. 
velle table,

Mais examinant ce manufcrit pour le méttre en état d etre livré a Pin?.- 
preílion , je me fuisappergu que la limpie reunión des tables particuliéres 
étoit fujette & de nouveaux inconvéniens qui la rendoient infufíifante# 
Ces tabíes ayant été faites fucceífivement &  par parties, ceux qui Ies 
avoient préparées, n’avoientordinairement confidéré que le volunte qifils 
avoient fous les y eu x , en forte qu’ils avoient négligé la plupart des fuites 
Ies plus eflfentielles, On n’y trouvoit rien de fui vi fur les grandes aífai- 
res de FArianifme, du N eftonaniím e, de PEutychianifme, du Pélagianif* 
m e, du Monothélifme , &c. Quelquefois on y  rencontroit le commen- 
cement d’un perfonnage célebre, dont on ne trouvoit pas la fin , quoi- 
qu’elle fui dans Pouvrage : quelquefois au contraire on y rencontroit la fin 
de tel autre perfonnage, dont on ne trouvoit pas le commencement, quoi- 
que Pouvrage en fít mention* Quelquefois auffi le méme perfonnage étoit 
coupé &  porté fous deux titres difierens.

D ’ailleurs on ne voyoit pas régner dans ces tables un méme efprit. Cef- 
les des premiers volumes, c*eíbá-dire, de la partie compofée par M. Fíeiiri, 
tenfermoient ungrand détailde petits articles auxquels il n’y  avoit pref- 
que rien k a jou ter; mais les grands arricies,  qui fonr Ies plus eflentiels*

*



A r  E R T  I S S E M E NT-,
V ont été , ce temblé, un peu trop négligés. Au contraire dans les tables 
des derniers volumes , c’eft-á.dire ,de la poítion qui appartient au conti* 
nuateur, les grands arricies étoient faits avec plus de loin ; on y  a voit teu- 
lement peut-átre un peu trop négligé les autres.

11 falloit done, en réuniííant ces tables , fuppleer a ce qui leur manquoif, 
& les ramener á cette unlformité qu’elles n’avoient pas. C’eft ce que je  
me luis propofé: & parce que le plus important étoit de rétablir les 
grands arricies, trop négligés dans Ies premiers volumes, &  d’y  former 
ces (intes intérefíantes qui y manquoient entiérement, j’ai donné une atten- 
tion particuliére k ces premiers volumes qui renferment auííí la portionla 
plus confidérable de Fhiítoire: j’en ai dépouillé & recueiüi de nouyeau 
foures les matiéres. On s’appercevra aifément, fi Ton coníidére, par exem- 
p ie , les anieles de 5. Ambroife, S* Atkanafe, S . Augufiin , 8íc. ou Yj í* 
nanifme f le ftfcJloTiüTuJftit, 1 Eutychlufiij'itie , &c. On verra que ce font 
tous anieles renouvellés, ou emiérement neufs. Ilfera aifé de reconnoitre, 
que fans avoir pouíTé auífi loin le dépouillement des matiéres contenues 
dans les derniers volumes, j’ai cependant encore fuppléé k beaucoup de 
détails qui manquoient dans leurs tables: c’eft ce que Fon peut voir par- 
ticuliérement dans les articles du Lutheranifrm & du Calvinifme, & dans 
ceux des princes 8c des papes qui ont vécu dans les quinziéme & feiziéme 
íiécles.  ̂ ,

Quelquefois dans ía reunión des différens faits qui concernent un méme 
fu je t , les fui tes fe font trouvées iniparfaires , foit que quelques faits aient 
cchappé h mes recherches ou aux recherches de ceux qui avoient fait les  ̂
tables précédentes, foit que peut-Btre ces faits ne fe trouvent point dans 
cette hiíloire; alors j’ai cru devoir y fuppleer en Ies marquant, 8c laif- 
fant des points h la place de la citation que je n’ai pu remplir. Ainf], fous 
lenom á'Acre, ville de Phénicie, j’avois k marquer quatre révolutions 
que cette ville a fouffertes depuis les croifades * ayant été d’abord prife 
par íes croifés, reprife par Saladin , prife de nouveau par les croifés, re- 
prife par Melec^Seraf, fultan d'Egypte.'Je n’ai poipt apper^i dansl’ou- 
vrage de M.Fleuri la premiére de ces révolutions: je Tai cependantex- 
primée; mais j’ai laiífé des poinfte á la place de ía citation , de j’ai feule- 
ment marqué a la marge Fépoque de cet événement, On penfera peut- 
etre que, dans une table des matiéres, je n ’étois pas obligé de marquer 
ce qui ne fe trouve pas dans Fouvrage : mais j’ai cru qu’en rempíifíant ces 
lacunes, j acheverois de donner á cette table Futilité que Fon pourroit at* 
tendre d’un DiRiormaue abrégé pour ce qui concernt ÚHiflom EceUJtaflique, 
C eft en la confidérant fous ce point de vite , que j’ai donné á Fénoncé de 
quelques articles plus d’étendue que n’eüt comporté naturellement une 
umple table. Cependant je n’ai pas voulu luí donner le tirre de diñion-  
nam  parce qiFau fond elle porte eíTentielIement le caraQére á 'm z tabU 
par les chifres qui terminent chaqué artide.

i016 ^ n? ^ ? cIue ê.Ppbl¡c peut exigsr ici de moi un plus grand 
i ur la methode que j’ai fuivie dans la compofition de cette table :

te r a o D o L ^ i í  ' 16 dÍftÍngUe,tr0ls obíets Pnacipaux au ^u e ls  peuvent 
U rapporter les (Ufferemes matwres contennn dans les tables particulié-

res
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J F E R T I S S E  M E N T. iij
res de cette hiftoire, &  réuníes dans cette rabie genérale* Ces troís objets 
font leí perfonnes ,  les l'uux &  les chofes.

Quant auxperfonnes i  j’ai coníervé le détail que préfentoient les tables 
des p ^miers voiumes: dans les premiers fiécles tout eft préeieux; les 
perfonnages ne font pas nombreux ; on eft bien aífe de les trouver tous* 
Dans les derniers volumes, ón s’eft attaché feulement aux perfonnages 
les plus diftingués &  qui méritent plus d’atten tion; je n’ai pas cru de- 
voir entrer dans un détail plus é ten d u , qui deviendroit iramenfe 6c qui 
iie fe roí t peut-étre pas d’une grande utilité.

Ií a fallu fe déterminer pour T’arrangement des noms, principalemenrá I’é- 
gard des perfonnes qui en ont pluíieurs. Dans les premieres tables onavoít 
préféré ordinairement les premiers nonas Jm n 9 Fierre , P a u l , & c* parce 
qu’en effet dans Ies premiers fiécles iís étoient les plus communs, &  fou-* 
vent méme iís étoient les feuls. Dans les derniers volumes ordinairement 
on a préféré les furnom s, q u i , dans les derniers fiécles,  font devenus 
les plus communs. J‘ai fuivi le meme o rd re , & j’y ai méme ramené quel- 
ques-uns des perfonnages des X I I I , XIV & XV fiécles,  olí les fur
rionas commenpoient á devenir d’un plus grand ufage.

J’ai fuivi le méme ordre par rapport aux grandes familles d 'Autriche l  
Bourbon , & c. c’eft k ces noms qu’il faut ici cherchar les perfonnages qui 
appartiennent á ces familles. Je n’ai préfque excepté de cette régle que 
les papes &  les empereurs ou les ro is : ceux-ci font tous connus cornm u-' 
nément fous les noms de Jean9 Fierre ,  B m o ít,  to u is , ócc. c’eft-lá qu’on 
les trouvera.

Souvent il arrive que plufieurs perfonnes ont le méme nom ; il me 
paroit que fur cela il n5y  a point d’ordre plus fimple ni plus natu re l; 
que Tordre chronologique; c’eft celui que jVr fuivi i excepté cependanr 
les tétes couronnées, ou autres perfonnages célebres, diftingués par pre~ 
mier, fecond , troijiéme du nom ,  &c, Alors le premier attire aprés foi les 
fuivans , &  je les ai regardés comme inféparables. Ainfi dans la muhitu* 
de des Alfonf&\ je commence par les rois de í Afturies , comme étantles 
plus anciens de ce nom ; á ceuxdá fuccédent dans la méme fuite les rois 
de Léon de Caftille du niéme n o m : aprés eux viennent les rois d’Ar^ 
ragon; au troifiéme rang paroiíTent les rois de Portugal: enfin aprés ceux- 
ci fe trouveut les rois de N aples, qui on t paru les derniers fous ce nom. 
D e méme les papes du nom ftA dñcn  n’ayant commencé qu’au VIH 
fiécle, je mets avant eux plufieurs perfonnages qui leur font antérieurs. 
Au contraire les papes du nom ÜAUxatidre ayant commencé des le Ií 
fiécle, je Ies préfente d’abord to u s ; aprés cela je reviens aux atures per» 
fonnes du méme nom , que je difpofe de méme felón l’ordre des tems* 
Lorfque les perfonnes qui pbrtent le méme nom font.auífi d’une méme 
famille, je m arque, autant que je pu is, les dégrés dé párente qui les 
diftinguent , tels que fils, fre re , n ev eu , & c.

La néceflité d’abréger m*a fiaít réduire aux plus limpies term es, les 
anieles des perfonnes dont il n’eft parlé que dans un feul endroit de l’hif* 
tóiré : ainfij’índique feulement ^ ^  roi de Hdngrie; on verra ce qui eft 
dit de luí au lien c ité , qui eft le feul oii il foit parlé de ce prince,

a  ;
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i v  A  V  E  R  f  1  S  s  E  M  E  N  T .
Les litux ne font mémorables dans Phiíloire que par les faits qui les 

concernent Se qui s’y font pafíés, ou par les períonnes qui y font nees, 
qui y  ont vécu ou quí y íbnt m ortes: 5c ce qui les difíingue plus paru- 
culíérement dans Phiíloire eccléfiañique » ce font les concues qiu y  ont 
été tenus, 6c les faints hommes quí y ont vécu.  ̂ w

J’ai trouvé une grande variété dans Ies tables de Phiíloire eccle- 
fiaílique k Pégard des conciles; tantót ils étoient places au moi Conciles ,  
tamótíbusle nom dulieu oiiils avoient été aífemblés; 6c Pon peut diré 
que ce$ deux pofitions leur convenoient également. Car d’un cóté Ton 
eíl bien aife d*avoir une fuite chronologique des conciles; Se de l’autre on 
aime á ígavoir en particulierá Pégard de chaqué lien , les conciles qu¡ 
y ont été tenus. D’ailleurs fi Pon réuniffoit íous un feul titre tout ce qui 
concerne chacun de ces conciles , cela feroit un article furcbargé. Pour 
évifer cet inconveniente 6c procurer le double avantage dont je Viens de 
parler, je me íuis déterminé á donner íous le mot de ConciUs une Ampie 
Jifle des conciles Ies plus remarquables dont il eíl parlé dans Phiíloire. 
Comme cette lifte eíl fort ampie , je la diviíe par fiécles , 5c j?y diñin- 
gue particuliérement les conciles généraux. le renvoie au titre particulier 
des líeux oh tous ces conciles ont été tenus , le détail de ce qui concerne 
ces afíemblées.

Outre la fuite chronologique des conciles, qui eíl un morceau entíére* 
ment neuf dans cette table , j ’ai cru devoir y  inférer aufíi la fuite chrono* 
Jogique des papes fous le titre de Rome; 6c celle des patriarches des 
quatre grands fiéges d’Orient fous les titres d'A U xandm , Antioche, Jera- 
faUm 6c Confiantinopk, J’y donne aufíi la fuité chronologique des empe- 
reursRomains, d’Orient 6c d’Occident, fous le titre d'empiré Romain> ren- 
voyant au titre de PAllemagne la fuccefíion des empereurs d’Occident de- 
puis leur établiífement en la perfonne de Charlemagne; & je place foits 
Ies titres de France, Efpagne, A nú lam e , 5íc. la fuite chronologique de 
íeurs rois.

Une autre fuite, peut-Stre plus intérefíante, 5c néanmoins entiéremen 
éncore négligée dans les tables precedentes, c*eíl Phiíloire de chaqué églift 
particu!iére;on la trouvera ic i, du moins en abrégé, fous les titres des cinc 
grands fíeges , Rome, Alexandrie , Antioche, JérufaUm , ConflanúnopU 
6c autres villes épifeopales, 6c fous les titres des grandes provinces oí 
roya times qui partagent POccident, Gault, Efpagne s A nglm rrt, Suéde. 
occ* a quoi il faut joindre VA frique 5c V A  mériquc, Ou plutdt á Pegare 
des cmq grands fieges, on en trouvera Phiíloire encore plus détaillée er 
confuirán t Aiccefíivement les articles particuliers de Ieurs évéques. Quant 
aux eglifes des grandes provinces ou royaumes d’Occident , peut-étre 
peníera*fon que le précis que j’aidonné de leur hiíloire , eíl communé- 
ment trop concis: mais je devois éviter de charger trop cette table, 
• e *)e j lls Permis de détail que Air Ies deux points qui peuvent nous 
mtereffer davantage , je veuxdire, Péglife Gallicane 5c Péglife de París; 
Tanir6 Ur.e o Anules, je place un précis de tout ce qui concerne Péglife 

ane3 Scácaufe de Pétendue de ce précis, je le tdivife par Aécles ;

t



*A F E R  T 1 S S E M E N  T. r#
fous le titre de París , je donne de méme unprécis de tou i ce quiconceraé 
Téglife particuiiére de cette ville.

D e to u s  íes lieux dont je  parle , j’obferve d’en marquer la pofition ; je  
fais aufíi obferver.quelquefois Ies faints perfonnages qui y  font nés ou qui 
y  for._ m o rts , mais fur-tout les faints éveques qui les ont illuftrés, 8c 
dont ;on peut enfuite confulter Ies anieles particuiiers, J'ai cru devoir 
imiter. en cela la topographie des Sainís, donnée par M, Baillet; elle m’a 
fervi de modéle.

L e s chofes qui méritent de trouver une place dans une table de Phiftoire 
eccléfíaftique, peuventfe^réduire á fept claflfes: le d o gm e,la  m orale, 
la difcipline, les perfécutions, les héréíies, les fchifmes 5c le Máho- 
métifme,

Ledogm e 8c la morale appartiennent moins á Phifíoire: il y  en a peu 
d’artides dans Ies tables particuliéres ; je ne m’attache qu’aux principaux 
points , D ieit, Jefas* Chrifi, F Egil fe 3 la Trini t¿, Flncarnation , FEu chanfle, ,
U Librt arbitre , la grace, 8lc.

Les attides de di&ipline devroient étre .plus détailles Sí plus étendus: 
c’eft une portíon efíentieíle de Phiftoire eccléfiaftique, je Pai bien compris; 
mais en ce genre les tables de chaqué livre fourniffoient p eu , &  fi j’eufíe 
voulu donner á cette partie Pétendue qui pourroit lui convenir , j ’aurois 
été obligó d ’augmenter coníidórablement cette nouvelle tab le : il auroit 
fallu fa ire , pour ainfi dire , une concorde de tous les canons dont il eft 
parlé dans cette hiftoire; j ’aí craint de charger trop cet otivrage: je me 
Luis done uniquement attaché aux points les plus efíentieís, le baptéme, 
la confirmador! , F cuchan f ie  , la pénitence, 8cc. le pape , les éveques , les 
eleres, ¿es moines, les conciles , la jurij'diclion ecdéfiajlique, les jugemens ,
¿es ttppds, & c, 8c Tur chaqué point je ne fais mention que de ce qui efí 
plus remarquable.
. Quant aux perfécutions, héréfies 8c fchifmes, ce font des paríies trop 

eííemielles pour étre nógligées: ainfi fous le titre de perfécutions, je 
donne une notice fuccinfte de toutes celles que Téglife a éprouyées depuís 
fon ótabUÍTement.

Sous le titre dé Héréfies, cru qu’une nottee aufíi courteíeroit trop peu 
intérefíante ; il nTa paru plus utile de tracer en cet endroit un tablean des 
principales héréíies, 8c de montrer leur caraéiére, leur origine, leur 
enchainement & leurs progrés: outre cela elles ont aufíi chacune leurs 
titres particuliers, ou j’entre encore dans un plus grand détaik

De méme au titre de Schifme, aprés avoir indiqué fommairementles db 
vers fchifmes qui ont divifé Téglife , j‘entre dans le détail de ce qui con- ' - 
cerne les trois principaux: c’eft-á-díre , U fchifme ¿FQrient ou des G recs, 
le fchifme ¿FOccident depuis Péle&ion de Clément VIÍ jufqu’á Pabdication 
de Tantipape Clément VIH, 8c le fchifme (FAngleierre; ce font encore 
trois anieles qui ne fe trouvoient point dans les tables particuliéres.

Sous le titre de Mahoméúfmefyt marque Torigine &C Ies progrés de toutes 
les difféfrentes branches de cet empire antichrétien : ce que les preceden*? 
tes^tables ne donnoient point.

Dans Tarticle |du fchifme d’Occidtnt Se dans quelques au tres,on trou«
a  i j
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A  r  E  R  T  1 S  S  E  M  E  N  T .
ver" mielquefois pouf un meme ^it deux citations dmerenífs, 1 une di; 
tonie XIII & l’autre du tome XIV: cela vient de ce que M. Flean ayant 
nouffé fon travail juíqu’á i’année 1414 . le . Pere Fabre > fon, continuaieur ,
a jugó á propos de reprendre le fil de fhifioire des i’annee 140 c , ol: de 
remontar roéme par un difcours préliminaire jufqu’á rongine du fchifme 
d’Occident en 1378  , en (orre que depuis cette époque , jufqu’a lannee 
1 4 1 5  ̂ la plupart des faits font préfentés d’-un coté par M, Fleuri, oí de 1 au-
íre par le pere Fabre. < . r

Dans les arricies des papes, 11 faut obferver que , depuis O&avien qu» 
prlt le nom de Jean X I I  loríqu’il monta fur le fiége de faint Fierre ea 
956 , la plupart des papes ont ainfi changó de nom, J’ai pris fo'm de mar- 
quer toujours, entre deux paremhéfes,le nom qu’ils avoient avant leur elec
trón j ¡k cela liendra lien d’un renvoi: car fouvent ils auront un premier 
anide íous ce premier nom, Ainfi j’avertis qu'A drim  V fe nommoit avant 
fonéleftion Oitobon de Fiefque, &  l’on trouvera fbns le nom de Fiefque 
un article plus étendu , parce que le pontifícat d’Adrien V ayant été tres- 
court, n’a rempli que les derniers jours de ce cardinal, qui fe trouve ainfi 
beaucoup plus connu fous fon premier nom.

Dans les ameles des ¿véques, j’ai obfervede marquer les conciles aux- 
quels ils íe font trouvés; & ía néceífité d'étre concis , msa obligó d’em- 
ployer fouvent en ce cas un tour de phrafe, qui par fa concifion paronra 
peur-etre equivoque ou trop indéterminé. J’ai cru qu’il fuffiroit de Iever ici 
en deux mots cette difiieulté: je n’ai befoin pour cela que d’un íeul exern- 
ple. Dans l’arriele á'dgíus , éveque d’Orléans 9 je dis qu’/7 fe  trouva au& 
concites ite Btaiivais , de París, deSoiffons & de Savonicrcs. Je fens bien 
que l’expreílion eft équivoque, parce qii’il y  a, eu plufieurs conciles a 
beauvais, á París, á Soiffons: mais il efi aiíé de comprendre que je parle 
de ceux qui fe tinrent du vivant de cet éveque, ou du moins de ceux 
dontií eft fkit mentiondans les endroits que ¡indique. Cette expreífion 
revenoit trop fouvent, il a falla l’abréger <k la recluiré aux termes les 
plus fimples,

Dans les arricies qui ont une certaine étendue , j’ai obfervé de difiin- 
guer en caradores italiques les principaux’points, fk  paniculiéreroent- Ies 
principales époques, afin que l’attention, fatiguée peut-étre par la lan
gucia de ces arricies, puiffe étre en quelque forte foulagée par ces traits 
principauxqui forment un précis de Partida, ou qui y tiennent lieu de 
íubdivifion, Ainfi dans l’artide de l'Arianifme, je diílingue en caradores 
italiques les principaux faits qui en préfentent les diverfes époques; entre 
ces époques, je diílingue encore par de petites capitales les deux plus 
importantes, qui font celles des deux conciles généraux , Tun tenu á Nicée, 
I’autre á Confiantinople* De méme dans Partióle des Gantes, ou treque  je 
Je divife paríiécles , je diílingue encore en cara&éres italiques dans cha
qué ñecle, leŝ  differens régnes qui forment autant de fubdivifions; 6c 
^ienneS ^  ^CtlteS caP̂ Ia ês ês conciles généraux tcmts á Lyon & A

i a  collefliqn de tant de matiéres éparfes dans l’ouvrage de M. Fleurl 
©C de fon conunuateur ? nfa donné lieu de remarquer quelques difikul-
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tés de chronologie , queíques apparences de conírsdi&iün; queíques 
perfonnages qui ne font pas aííez difíingués fe  que Ton pourrolt con- 
fondre avec d’autres du méme nom ; queíques doubles empiois des mé- 
ines faits fous deferentes dates dans les derniers volumes, Cela m’avoit 
d’ab rd para méríter queíques ¿clairci&emens ; fe  j’avoís con911 le def- 
fein d’en faire le fujet de queíques notes répandues dans cette table. 
Mais l’entreprife euc peu t-e tre  été au.defíus de mes forces; & d’ail- 
leurs cette tablé fe trouvoit deja aíTez chargee : je me fuis done ren* 
fermé fur cela dans le plus étroit néceííaire, en forte que ces notes fs- 
ront trés-rares. Je n’ai pas cru devoir m’arréter aux dlfficulrés de chro- 
nologie ; je dis feulement un mot de ce qui regarde ¥Ére chrénenm vul- 
gaire. Je tache de concilier Ies contradi&ions, fans les relever ; je  
nfaitache á diíHnguer, autant qu'íl m*eíl pofiible , les períbnnages de 
méme nom ; fe  fans faire remarquer les doubles empiois , j’indique feu
lement par les chífres, les deux endroits oíi fe treuve le méme fait. 
Au Iivre x l v i i i  , n. 4 6 , M. Fleuri nomme Abderame 111, un prince des 
Mufulmans d’Efpagne, que d’autres nomment Abdtrams. IL  Mais de- 
vois-je en avertir ? A la íeule infpe£Hon des anieles de cette rabie , on 
yerra qu’avant Abderame I  fe 11 , rois des Arabes en Efpagne , il y avoii 
deja eu un Abderame, c h e f ‘des Sarrafms qui pafférent de TEÍpagne en 
France en 7 Í 5 ; c’efl ce qui a donné lieu h M. Fleuri de regarderles deux 
fuivans comme étant les fecond fe  troiíiéme du nom. La mort tfÁ lfon- 
f c t  infant de Cafliile , fíls de Jean Ií , fe trouve placee par le cominua- 
teur de M. F leuri, fous Fannée 1466 , au 5 Juiilet, Iivre c x n , n. 178? 
enfuñe on la retrouve fous l’année 1468 , au 5 Juin , Iivre exm, n.
3 5 . Mais dans une tab le , étois-je obligé de m’arréter a difeuter cette 
époque ? & nefuffit-il pas que j’aie indiqué ces deux ^endroits? II n’en 
eft pas de méme de queíques entres difHcultés fur lefqueííes je ne pou- 
vois éviter de m’expliquer, Dans la fucceflion des patriarches de Jirafa- 
í m , je ne pouvois me difpenfer de marquer qu*il y  en a quatre qui 
ont été oniis par M, Fleuri. De méme , Albert Thermite eft-il le méme 
<\u Albert deV erceil? Le concite de CA^/o/z^-fur Saone, en 644 » peut-if 
étre en méme tems le troijiéme fe  Í£ premier ? C’eft ce qui m’a paru 
mériter queíques notes. Au refte ces difFieultés font afíez rares.

Quant aux années marquées á la m arge, elle répondent aux faits qui 
fe trouvent énoncés vis-á-vis; mais il n’étoir pas poílible que toures ces 
dates fuffent également précifes: ainíi, principalement á l’égard des faits 
qui appartiennent aux premiers íiéd es , elles marquení nioins l’année 
précife des événemens , que le tems á-peu-prés vers lequel ces évé- 
nemens font arrivés. D ’ailleurs je rfai fait ordinairement que fuivre Ies 
dates marquées par M. Fleuri fe  par fon continuateur; c’eíl eux que 
Ton doit confulter, pour connoirre la juíle valeur de ces époques.

J’ai cru que communément il fuffiroit de marquer la premiére époque de 
chaqué article. Souvenc je marque la premiére & la dernie're ; fe  loríque 
es an ides font plus étendus, je marque encore de diftance en diífance 

queíques autres époques; il y a méme des anides oh je les donne tou* 
tes. Lorfqu’un article fe trouve coupé , en forte qiñl occupe la fin d’une
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colonne & le commencement de la fuivante , je mets communement atiq 
commencement de cene feconde colonne une date qui repond au iait
énoncé dans la premiére ligne de cene colonne, *

Lorfque Ies faits font de relie na ture que je ne puis les attnbuer A 
ancune année précife , j’in dique au moins le fiécíe auquei ns le rappor* 
tent, Ceft ce que j’ai obfervé pardcuhérement daos les árdeles quicon^ 
cernentle dogme, la moraíe ou la difcipline.

Ainfi je marque Ies íiécíes auxqueís appartienneni Ies faits que je rap* 
porte íbus les titres á'Abbés & á'dbbefes. Texprime les trois époques 
principales de fhiitoire des califes AbbciJJides* J indique la premiere annee 
du calife Jaron Fatec , la premiére & la derniére du calife Jaron Rachid; 
$£ parce que farticle d' Aballard fe trouve coupé , ourre les années de fa 
naiílance &í de fa m ort, je marque encore celie du concile de SoiíTons 
oíi ion livre de la Trinité fut condamné; fait énoncé dans la premiére 
ligne de la feconde colonne de ion árdele.

Dans fárdele des Jlbigeots, je marque de diflance en diflance quel- 
ques époques. Dans celui $  AUxandre F J , je marque íucceífivement 
toutes les années. Dans celui des concites diííribués p a ríiéd e s , je mari
que feulement les époques des conciies généraux. Dans farti.de des Gau- 
les f diviíé de méme par fíceles , out e les années des trois conciies géné- 
raux qui y furent tenus, je marque encore les années du commencement 
de chaqué régne. Dans fárdele general des héréfies, j’indique Ies fiécles 
ou elles ont.commencé á paroítre; mais j’expofe de fuite route Téten- 
due des progrésde chacune en particulier, avant de paffer á une au tre , 
quoique la naifíance de celle-ci íoit antérieure á í'expiradon de celle qui 
la precede.

Toutes Ies citado ns fe trouvent ici réduites á la limpíe indica don du 
tome , du livre & du paragraphe ; en forte que cette table peut également 
í'ervir pour toutes Ies édirions, tanr in~i% qu’w -4°. Pour ferrer davan* 
tage , j’ai pris foin defupprimer tome répétiíion inutile des mémes chi- 
fres; ainfi íbus chaqué artide particulier , loríque je raífembíe pluíieurs 
faits qui fe trouvent dans un méme tom e, j’mdique ce tome une feule 
fois au premier fait qui s*y rappor£e;aux atures faits, je marque feule
ment le livre le paragraphe* De m ém e, fi je raífembíe pluíieurs faits 
contenus dans un méme livre, aprés avoir marqué une premiére fois 
le tome &£ le livre , j indique feulement enfuite les divers paragraphe^
suxquels fe rapporrent les autres faits*
. » íe n’a* den negíigé de ce qui m’a paru contribuer h. la perfee*

1 ?,et ? uvraSe* Au reíle, dans une íi vade étendue de matiéres , il
eít diííicile ele yoir tout & d’embraffer tou t; ií n’eft pas aifé de faifir par- 
toyt íe vrai point de juílefle , pour afíigner á chaqué fujet la place qui

tOuÍ^ln16^ / A - nfi qU® 7,Ue r° ^  qUC PfÍS de d° nner á Ceite «M e

d r p“b!¡í a ,re’ jS íenS C° mbUn i>ai befoin e^ o r e de #* ¡



TABLE GENÉRALE
DES MATIÉRES

D E

I/HISTGIRE ECCLÉSIASTIQUE
De M* F leurv & du P. F abr e .

Le premie? chifle- Romain marque le Tome; le fecond indique 
U chifle Arabe dejtgne le Paragraphe*

le Lívrc ;

Ir*** m u i i i
&NNÉES 
de J. C. 

786.

S09,
§42,

'2041;
[2274.

I« 7 9 -

\ f . \

A AR

Aran Rachid ¡ caíife. V I. 
X l í v , 17. AmbaíIUdes qu’il 
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Bernard á entrer en diípure avec luí. ibid* 
ConciíedeSensoüfes er re u rs fon tcori dañi
nees. 62, Xlappelle au pape.ibid. Lettres de 
S. Bernard fui* ce fu jet. 63. T  raité de S. Ber- 
nard contre Abailard. 64. Condamnarion 
d’Abailard par Innocent II. 67. Sa fin. 68.

Abafges, peuple barbare vers le Cau- 
cafe. Leur converfion. V. x x x m .7 .

Abbas , onde de Mahomet, de qui def- 
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4  X B B .
Abbaflidts ( califes) ,  leur CCfflmefl-

cemenr. VI. xliii. 6. AfFoibliffement de 
leur puiffance.VIII. lv. 13. Leur extinc- 
tion.XII, ix x x iy . 54^

A bbesnom dónne meme a de limpies, 
anachorétes dans VEgypte. III. xx . 3. Ab
bés, ouñipérieurs.de moines, éroient foll
ín is aux évéques. V. xxx i. 30. Quels ils 
doivent erre felón la regle de S.'Benoit. 
xxxn . 18. Abbé da Hy , fupéríeur des 
évéques. x xx iv . 15. Les abbésportoient 
le bñron paftoral. VI. xliii. y. Devoirs 
des abb¿s felón leréglementd’Aix-Ia Cha- 
pelle, VII, x lv i. 28. & felón le teftament 
de S. ThéodoreSrudite.xtvn. 9, Les ab
bés doivcm étre prétres, 11. Abbayes con- 
fcréesá des féculíers. ti, u . Les abbés 
doívent étre des religieux. VIII. Iiv . 44. 
Difpute entre les évéques & les abbés dans 
régliíede France. lvii. 31. Abbés deve
nís feigneurs, Dife. III, art, 10 , Tome IX. 
Plaintes de S. Bernard contre le fafte des 
abbés. IX, lxvii. 49 & 37. Abbaye in- 
comparibleavecun éévehó. X .txvni.77. 
Honorius III prétend pouvoirdépofer les 
abbés ríes évéques deFrances’yoppofent. 
XI. txx ix . 17. Le concile de Tiente ac- 
corde aux abbés voix délibérarive Se dé~ 
ciftve. XIX. cxu i.7 . mais refufe deles, 
recevoir en croffe & en mure. 28. Régle- 
ment de TafTembléetle Poiili rouchant les 
qbbayes. XXL Clv ii, 35. A qui les ab
bés peuvent donnerla tonfure, felón le 
concile de Trente. X X IL  clxv ... 41-. 
Décret dü mémeconcíle toiichantPélec- 
tíon des abbés, XXIII, c lx v ii, 5ó. Yoyez
Alo in es.
. AbbtffeSi nedoívent donnerlabénédic- 

fion auxhommes, ni le voíle aux filies. VI. 
x u v .46, Elles doivent avoir l’expérience 
des aífaires. IX. lxv i. 34. Abbeífes qui 
béniffoients confeffbiem & préchoient; 
XL l x x v i. 48. Grégoire XIII ordonne 
qu’elles foienttriennales. XXIV. c tx x v i.
7L.

d'Abbmlk (le cardinal).’V. Jean AUpti
1 de S. Germain des Pré
VIII. luí. 34.

Abboa évéque de So tííhns, au concil 
de Troflé, VIII. uv. 44. & á celiri d 
Komis. 57. Participe á l'uiurpation de l’ai
cheveche de Reims. uv. 1.

S.Abbon zhhi deFleuri.Sescommencs 
mens.VIII. lxvii. 31, U prení la

A B U. , .... ~
d’Afnoul archevéque de Reídis. 44..Son 991 *
différend avec Árnoul évéque d'Orléans*.
31 £44. Son apologie. 44-Son recueii de- 
canons, 45. Ií va deux fois á Rome. -46"
& 33. Eft commis pour 1¿ rétabliflement- 
d’Arnoul de Reims, 55 56, Varéfor-
mer le monaftére de l&Réqle, Se y  eft, 1004^ 
tué. lv iii. 13.

Abdala, archevéque, députédes S y - : J 444* 
riens au concile de Fiorence. X V . cix, 90.

Abdalla , pere de Mahomet. V I, P o . 
x x x v iii, 1. .

Abdaüa , íils de Zoubeír, calife Om- 6Í>5* 
miade. VI. x l . 34,

Abdalla'Aboul Abbas~Sajfak, premier 749“ 
calife AbbaíTide. VI. x l iii, 6.

Abdalla j , onde du calife Almanfor. 7?^-
VI. XLIII. 27, ( o 1

Abdatla Almamoun , calife Abbaffide. 5* 
VIL x tv . 56^Xa moru x l v ii. 41, Son 
zéle pour l’étirde. ib Id.

S. Abdas, évéque de Perfe. III. x x i. 4^4 '-
46. Son zéle fait naitre la perfécution ^
IV. x x iv , 26. dans laquelle il fouífre le 4 z°— 
martyre. ibid.

S, Abdechalas,prétre, martyr en Per- 343' 
fe. II. xii. 48.

Ábdümdíc, califeVI. x l . 34. Sa morí. D05a
XIX ,

Abderame, á lef des Sarraftns qui paf- 7a5s 
férent de l’Éfpagne dans la Trance.,aVL
XLII, 13.

Abderame I , roi des Arabes- en Efpa- 75 "̂ 
gne. VI. x liii. 6.

Abderame I I , roi des Arabes en Efpa- 
gne. VIL Xl v iii. 46. Ambaffade qu’ilen- 
voie en France, ibid. Perfécution qu’il 
exerce.. 47 & fuiv. Sa mort. x l ix . 4.

Abderame I I I , roí des Arabes en Efpa- 872». 
gne. VIH. l v . 48, Ambaftade de Jean de 912; 
Gorze auprés de lui, ibid. & fuiv,

S. Abdiefu, diacre, martyr en Perfe,II. 344.'
XII. .30,,

Abd-I/u , patriarche d’AíTyrie. XXII. **¡621 
CLX, 63.

A bd , archev. deReims. VI. Xl ii, 37, 744.
Abery-Eqta, Rabbin, X. LXXII. 4f. 1174 ..
Abgar, feigneur d’Edeffe : ce que les I. & 

Grecs difent de lui. VIII. l v . 30.
Abib, évéqueNeftorien.IV. x x v i. 34. 43^.
S. Abibas, flls du doéteur Gamaliel. L S. 

IV, xxiii. 22,6*23.,
Abilius, évéque d’Alexandrie. I, n. ¿q, 85.

Sa mort. 59  ̂ ^



3°4-

404.
3*4-
3f '*

774.
ic io .

^ 08.

f>34*

866.
754.

t'189.

;í 3í 6.

360.

381.
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IX. S.

XI. S.

XII. s. 

XVI. s.

ABI. AB3.
Aítünc, ville d* Afrique , célebre par fes 

martyrs. II. v ii i . 41  & faiv,
Ablaat, évéque dePerfe. Voyez Abdas. 
Ablaviu$3 vicaire d’Afinque. II. x. 14. 
Abandantius  ̂ évéque de Trente. III.

XVIII. 10,
Abcfinde, reine d’Afíurie, VI. x l iv . 51. 
A  bou Ab'dalla-Mahomet, roi de Maroc. 

Rupture entre lui &  le roi de Caftille. XI. 
l x Xv ii . io. Ambafíade que lui envoiele 
roi dAngleterre. 27.

Abctubecre 3 fun des premiers fe&ateurs 
de Mahomet. VI. xxxviii. 1. Le pre
mier des califes. 5 .Ses conquétes &  fa mort, 
ibid.

Aboucara , évéque. Voyez Théodore 
Abou cara.

Abaujafar-Almanfor, calife. VI. x l iii. 
6. Sa mort. x l iv . 9.

Abotd Megcdy patriarche jacobíte d’A- 
lexandrie.X. l x x iv . 32.

Abou/did-Bahadours grandcandesTar- 
tares. XIII. XCii. 39.

Abra 3 filie de 5 . Hilaire. II. x ii i . 41. 
Sa mort. XIV. 2?.

Abraham, évéque de Batne.III. xvm.
1 .

I,S.

Abraham , abbé Egyptisn. III. x x . 6.
Abjaíom * évéque de Rofchild. X. LXX. 

61. Vient en Allemagneavecle roi Valde- 
mar, ibid. Contribue á la converfion des 
Rugiens , l x x i . 54. dom Pifie lui eftfou- 
miíe. 35. Eft transiere áLunden,LXxm . 
9. dont Iaprimatie lui eft confirmée. XI. 
LXXV. 4.

AbJImare, empereur d’Qrient. Voyez 
Apfimare.

Abfolution , donnée par lettre. VII. l ii. 
37. Abfolution donnée aprés la mort.VIH. 
Liv. 57. Autreexemplé du mémé fait. IX, 
l x iv , 36. Perfonne ne peut étre abfous 
■ fans penitence &  fatisfa&ion. IX. l x v i . 
12. Abfolution pour Iefang répandu dans 
une guerre jüfte. X. l x x . 9, Abfolutíons 
données par furprife. l x x i . 48. Abfolution 
á cautele, l x x iv . 53. Cenfure des erreurs 
de Luther fur l’abíolution. XI. l x x v ii . 
20. Difcufiion de cette matiére dans raf- 
femblée de Ratisbonne , XIX. c x x x ix . 
io i. &  dans le concite de Trente. XX, 
c x l v ii . 48, Décret du concile de Trente 
fur ce pdint. 60, Voyez Pénitenct.

AbfHnence'du fang& des tfiandesfuffo- 
quées ou inrmolégs aux idoles, preferiré

ABU. ACA. 3
par le concile de Jérufalem. í. 1.3 2. Voyez IV. S,
Satig & Viandes. Abftinences fuperftitieu-
fes condamnées. II. x. 16, Abftinences ou
morrifications approuvées. I I L x v n ,35.
L’abftinencene tire fon príx que du motíft
x ix . 18. Certaines viandes défendues aux: VIH, 3,
nouveaux chrétiens de Germanie. Y I.:
Xl ii. 37. L ’abftinence du caréme eft diffé- IX. S, 
rente felón Ies pays. VII, lt. 14, Voyez 
Careme. Abftínence de vin le vendredi, &; XL S,1 
de chair lefamedi. V III.l ix . 28. Voyez 
Vendredi 6c SamedL Diftin&ion desabfti- XII. S. 
n enees pieufes ou fuperftirieufes. X. l x ix .
26. Abftinence de la viande , inféparable XI V\ Sr 
de la víe monaftique chez les Grecs.XIII. 
x c ii. 24. Cenfure de la do ¿trine d’Erafme X VL S. 
fur le choix des viandes. XVIII. c x x x i.
74. Décret du concile de Sens touchant 
le jeime &  les abftinences. 91. Article de 
Mekmchton fur le choix des viandes,
XXVII. c x x x v i .  43. Ardele de la Facul
té de París fur le méme fujet. 47. Décret 
du concile de Trente fur le méme fujer,
XXIII, CLXVIII. 3. Voyez Jeüne.

Abuniius, évéque de Come, légat en 4^0; 
Orient. IV. x x v ii . 466-48.

S. Abiindius, p rét r e , m a r ty r á Cor doue. S54; 
V IL  x l ix . 35,

Aby£ins , peuples d’Ethiopie. Voyez 
Ethiopie.

S. Acace ou Achate, évéqueenOrient, 230* 
confefteur. I. vi. 37.

Acace , comte d’Orient. II, XI. 43.' 33o-
Acace, évéque de Céfaréeen Paleftine. 340*

II. xii. 6. Se trouve au conche de la dé- 
dicace á Antioche, 10. &  au concile de 
Sardique „ 34. oü il eft dépofé &  excom- 
munie. 35. Souícritla lettre du faux con
che de Sardique. 42,Oevient Tun des chefs 
des Atíens. x m . 9. Se trouve au concite 
de Milán. 17. Dépofe 6c chaífe S. Cyrille 
de Jérufalem. 48. Se trouve au concite 
aífemblé parEudoxe áAntioche, x iv . 4,
&  au concite de Seíeucie, 15. oü U propofe 
une nouvelle confeífion de foi , 16. & eft 
dépofé. 17. Prévient Iesdéputés du concite 
auprés de l’empereur Confían tius. 19. Souf- 
crit á laformule de Nice , reque á Rimini.
20. Se trouve au concite tenu á Conftanti- . 
nople ,2 i .& a u  concite d’Antioche, oü 
futélu S. Metece. 32. Se rapprochedes ca- 
tholiques, ibid, Approuve le mot de Con-  ̂
fubfiantieL III, XV, 54 & $5. Sa mort. 363* 
«VI, 32, . ...........

A ij
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Acace} évéque deTarfe,intrus. II. XlV, 

53,
Acdce, évéque de Berée. Prétre decette 

¿gliie; ii fiit député vers S. Bafile. III. xv i. 
32, S. Euíebe de Samofate le met fur le 
¿ége de Berée. xvn, 46. IKe trouve au 
coneile general de Conftantínople. xvn i.
1. Les Occidentaux ceífent de comniunt- 
quer aveclui. ítyDéputédel’Orierit vei's 
les Occidentaux. xx , 41. II confpire 
contre S.Chryfóftóme. xxi. 17. Se trou ve 
au condle du Chéne, 18 .6c au condle de 
Conftantínople contrece íaintévéque.33. 
Ordonne fecrettement Porphyre évéque 
cTAntioche. 47. Se réunit aux défenfeurs 
de S. Chryfoftóme. IV. xxm . 26. S. Cy- 
rille d'Alexandrie luí écrit fur le Nefto- 
rianifme. xxv . 12. Lettre qu’il écrit aux 
évéq. du conciíe general d’Ephéfe. x x v i.
1. Les fchifmatiques luí écrivenr. 4. 11 
écritá S, Cyrtlte. i7,R.éponfe qu’il en re- 
qoit. iS.II tached’engager les autres évé- 
ques á la paix. 18 & 19,

5. Acacet évéque d’Amide. IV. XXiy. 
19-

Acace, évéque de Melitme, au coneile 
general d’Ephefe, IV. xxv . 34 & 37. II 
dcpofe contre Neftorius. 40. Depuré du 
condle á l'empereur. xxvi.S. II combar 
les livres de Théodore de Mopfuefte. 36.

Acace ypatr. d’Antioche. IV. x x ix . 13.
Acace * patriarche de Conftantínople,

IV. xx ix . 31. II efí le feul patriarche qui 
réfiftea l’empereur Bafdifque. 46. II ap- 
pelle au fecours des catholicjues S. Daniel 
Stylite. 47. Ecrit au pape Simplicius. 49. 
CondamnePierre leFoulon. 50.Ordonne 
fucceflivement a Conftantínople Etíenne 
le jeune &Calendionpatriarchesd’AntÍQ- 
che. 50 & 32, Sollicire le rérabliffement 
de Fierre Monge fur lefiége d’Alexandrie. 
53, Perñiade á l’empereur Zenon de don- 
ner PHénorique. 34, Sa conduite au íu- 
jet de Fierre Monge. 55. Plaintes con
tre lui auprés du pape Félix, 57, Lettre 
que le pape lui écrit. 38. II oblige Ies 1¿- 
gats du pape d communiqner avec lui. 
v, xxx . 14. Coneile de Rome 011 il eft 
condamné. 13 6* 16. Perfécution qu’il 
exerce, 17. Sa mort, 21. Sa condamnation 
juílifiée par le pape Gélafe. 36 & 37.

Acaeitns,les mémesque les Anoméens 
qui avoient a kur téte Acace de Céfa- 
|ée, II, xiY. 15* Voyez Anoméen$t

ACE. - A CU. .
Académiciens , Philofophes. Traite de

S. Auguftin contr’eux. III- x v n i. 53-
S. Acaire 1 évéq. deNoyon. V . x x x v i i .  

27, Ordre qu’il obtiene du roi Dago- 
bert. 37. Sa mort. VI. x x x v iii . _ 

^ccípíiíj jnommé á i’évéché deFréjus.
III. XVII. 22.

Acciaioli ( Auge ) , évéque de Floren- 
ce , cardinal. XIV. xcvm . 26. ■

Jccolti ( Pierre ) , évéque d’Ancóne 
cardinal. XVII. cxxn , 17. Sa mort- 
XVIII, cxxxtv.óa,- 

Accolu ( Benoit) , archevéque de Ka* 
venne, cardinal , neveu du précédent.
XVIII. c x x x i. 65. Sa mort &  fes ouvra- 
ges. XX. c xlv . 106.

Accolu ( Benoit) ,  chef d*une confpira- 
tion contre Pie IV . X X III- c l x v i i i -
116.

Ac eme tes t moines. LeuFÍnRitution, IV. 
XXV. 27. Fondationdeleuf grandmonaf-- 
tere, xxvit . 30. Miracle fur ce monafté- 
rcvXxrx, 26.Érreurs quecesmoinesfou- 
tiennenr, V. x x x ii . 35. Leur condam- 
nation par le papelean II, Í9- 

Acephdes, ichiímatiques d’Alexandrie*
IV. x x ix , 93.

S. AcepJImas, évéque &  martyr en Per- 
fe. II. xii, 30.̂

Acejius, évéque Novatien, au condle 
de Nicée. II. xi. 22. QueRions que luí 
fait Conflanttn. ibid. Ce prince Peftime á 
caufe de fes moeurs, 31.

S, Adiar, évéque de Noyon. Voye2¡ 
Saint Acatre.

Achaúu$s évéque d’Orient, VoyezSaint 
Acdce.

d'Acheti ( Jean)s dépufá dePuniverfité 
de París au coneile detonftance.XV.cn. 
150. *

S, Adúllas, prétre d’AIexandriechargé 
du foindeTécole chrétienne, II. vm , 13. 
puis patriarche de cette églife. x. 28.

Achillas , diacre Arien, II, X. 28 &
31.

S. Achille & S. Nerée,eunuques, mar-
tyrs. I. 11,52  & 59.

Achille, évéque de Spolette. IV. x x iv .  
8 6* 9.

Acilin, évéque Neftorien. IV. x x v i, 3 4.
S. A á fck , mart.II. vm . 47,Monaftére 

fous fon nom áCordoue. VIL XLvm.47.
Acorné { /acques ) , Pun des chefs des 

. AntFT rinitaires. XXIII, CMüt-3 h
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.iioi* !Acre t ville déFhénirie , prife par fes 
Croífés;,... Aífemblée que les princes 
larins y  tiennent. X. l x i x , 29, Cette 
ville eft reprife par Salad i n , l x x i v , 
io- prife de nouveau par les Croííes, 30. 

£ 291, reprife par Melec-Seraf Sultán d’Egypte. 
XII. LXXX*X. I¿>.

B66,

is; 
ni. s. 
v.s, 

VI. s. 
ym.s, 

v.s.
V JI.S.

vVIII. S* 

542. 

781, 

887.

KIL-S.

. 928.

■ 584. 

$047. 

972.

í Aftard, évéque de Nantes , dépouillé 
de fon diocéfe. VII, t. 46. Envoyé á Ro- 
me. 46 & 47. Se troupe au concile de 
Troyes* n . 5. Envoyé de nouveau á 
Rome, 5 & 10. Lettres d’Adrien II en fa 
faveur. 12. II eft transféré a Tours.Lii. 
15 £  ai. Autre concile de Troyes ouil 
fe. trouve. 50 £■  51.

A&ts des apotres , écrits par S. Luc,
1. 1. 34 & 60. traduits en Hébreu. II. x i.
3 3 „Faux afies des apotres, fabriques par 
les Manichéens. II. vm . 12.

ABss des martyrs. Comment doivent 
étre requs felón le décret du pape Gélafe.
V. x x x .  35. Peu connusá Rome au tems 
de S. Gregoire. x x x v i .  3, Afies des 
Saints j envoyés de Rome á Pepin. VI. 
xLin. 51.

Abies des conciles, comment rédigés,
IV. x x v ii .  33. & v x v ii l .  5. A fies de 
.chaqué íéflion , lus dans la feffion fui- 
vante , au foriéme concile. VI. x l . ai. 
Afies des conciles íus á Rome devane le 
peuple. x l i . 9. 6»x u i i . 57.

Adad t luir , roi des Auxumites. V. 
XXXIII. 7.

Addard , abbé de Corbie, Voyez 
Adtlatd.

-Addaude, arcbevéque de Tours, VIII.
u n , 56.

•Saín te Addberge, abbefíe de Fatemouf- 
tier. VI. x x x v n i. 27.

Adalberonl , évéque de Metz. VIII. 
Ly. 3. Monaílére qu’il réforme. 26. Con
cile tTIngelheim , oü ií fe trouve. 36. Re* 
r§oit i’ambaffadeur d?Abderame. II 49.

Adülberon I I , évéque de Metz. VHI. 
LVU. 38.

Addberon I I I , évéque de Metz, VÍIL 
u x , .51.

Addberon , neveu de S. Udalríc, VIIL
> ;l v i . 33.
987; , Addberon, arcbevéque de Reims. VIII.

l y i i . 18 & 19.
S 88. Adalfawn , évéque de Laon. VIH. 

l y i i , 19. Se trouve au concile de Reims, 
& au coacile de Cheiles, lyiii, 25,

ADA. 5
A ddberon  ̂  évéque de VtrsfeoUrg, s’op- 

pofe á la condamnation de Grégoire Vu.
IX. l x ii . 28. Sa mort. l x iíi , 31.

 ̂ Ádalben, hérétique condamné au con
cile de Sojfíbns. VI. x tn . 37. Sesímpof- 
tures. 30. Condamné au concile de Ro
me. 51. Renvoyéáun nouvel examen en 
France. 56,

.Addbert, fils de Berengerll, gouver- 
neurdeLombardie, fe rend odieux. VÍII.
l v . 54. Plaíntes contre lui. l v i . 1. Jean 
XII traite fecrettementavec lui. 3.

S. Addbert,apótre des Sclaves, 3c pre
mier archevéque de Magdebourg. VIIL 
l v i. 17. Sa mort. 33,

S, Addbert, évéque de Fragüe, difciple 
du précédenf. VIII. l v i . 36. Quitte fon 
peuple índocile. lvix. 14. V aá  Rome, &  
fe retire au Mont-caffin. 15. Rappellé en 
Bohéme.40. Travailleá laconveríion des 
Hongrois. ibid. Retourne á Rome. ibid. Eíl 
renvoyé en Bohéme. 47. PaiTe en Prnfie. 
ibld. Son martyre. 48. Sontombeau vifité 
par fempereurOtton IlL  61.

Addbert, archevéque deKanrbourg ou 
de Bréme. VIIL l ix . 40. Son grand crédit 
auprés de l’etnpereur Henri III. 64. Mé* 
prifé par le roi deNorwége. IX.- l x , 37  ̂
Brouillé, puis réconcilié avec le roi de 
Danemarck. ibid. Envoie des milfion-1 
naires au prince des Sclaves. 58. Se rend 
trés-püiífant auprés de l’empereur Henri 
IV, l x i. 10. Sa difgrace. 23.Son rétablif- 
fement. 46. Sa mort. ibid.

Adaibert , archevéque de Marence. 
Voyez Alben.

Adddague t archevéque deHambourg, 
V IIL  Lv, 19. Setrouveau conciled’Ingel- 
heim. 36. ÁfFermitk religión chrétienne 
dans le Nord. 40. Concile de Rome ouil 
fe trouve. l v i . 6. Reiiques qu’il anporte 
dans fon diocéfe. 10, Sa morí, iv n . 16.

■ Adalgaire , évéque ti’Autun , envoyé á 
Rome. VII. l ii. 38 & 40. Obtienr le pal- 
lium, 40. Concile de Cháions oü il fe 
trouve. VIIL l iii. 53. Sa mort. l iv . 23.

Addgaire, archevéque de Hrftnbourg.
VIII. Liy. 6. Son “difFérend avec Hermán 
.de Cologne. ó & 24. Sa mort. 46.

Addger 9 prétrede 1’égHfe-de Reíms. Sa 
.trabifon. VIII. l v ii . i9.Ses défenfes. 23, 
Sa dépofition, 29.

Addgifi ¿ duc de Beneven^VH l ii,
•

744

1076»

95

9 6 ii 

9833

997^

iQ43

TÓ72
IIIC?

93^

988^

m ;

9° 9*
990,

8?í!



10 67.

*i4J-

7°?*

3°3*
9°9-

378.

9Ü°-

999*
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6 ADE.'
JJam¡ chanoine deBrcme, ííiAorlont

IX. LXI. 47.
Adam, do&eur Anglois  ̂grand Aríílo- 

télicien. X. l x x . 35. Evéque deS. Afaf. 
lxxií. 34. Prendía défenfedePierreLom- 
bard. lxxiii. 23.

.¿rfjm Ejión, cardinal. Voyez Ejión.
S. Adaman , abbé de Hy. VI- x li. 

10.
5. Adaucus, martyr.'II, vrrr. 34. 
Adegria, chevalíer, accompagne Odón 

de Clugni dans fa retraite. VIII. lv. 4. 
Dieului revele Je /acre de Louis d’Outre-

ADT;
'Adklphlüs, Pun des chefs desMaíTalíens.'

III. x ix . 23. Condamné. 26,
Addphiüs , évéque de Cu cu fe, III.

X X L  44.
Addphiüs, évéq, deTolede. V. x x x v i .

12.
Áddvald, roí de Deire. Voyez £<#/- 

vari.
Ademar, évéque du Pui, au concife de 

Clermont. IX. l x i v . 28, Légat pourla 
premiérecroifade. ya. Sa mort, 58.

Ademar, évéque de Rhodés , forída- 
teur de l'ábbaye du Loc-Dieu. X. tx v m .

mer. 17,
Adchiide * ou Adele'ide, reine de Tran

ce , femme de Louis le Begue. VH. lh,
54. VIH. mi. 10.

La B. AdeUidt ,ou Adele'ide, veuve de 
Lothairell , roi d’Italie, époufeTempe- 
reur Otton I. VIH. lv . 42, Sa réconcilta- 
tton avec Otton I I , fon fils. l y i. 41. Sa 
mort. Lvii, 60.

Adelaide, impératrice , outragée par 
retnpereur Henri IV , fon époux. IX, 
lxiv . 13. Porte fes plainresau concile de 
Plaifance. 22. Sa mort. ibid,

Adddide, comteíTe de Sicile , époufe 
Baudouinl, roi de Jéruíalem. IX. lxv i. 
■ 17. Eft par luí renvoyée. 51.

S. Addürdl, abbé de Corbie. VII. x lv .
49. Envoyéa Rome par Charle mague, 48. 
Chaffé de Corbie par Louisl&Débon caire, 
Xlvi. 10, & par Jui rappellé. 46. Va en 
Saxe 011 il fonde la nouvelle Corbie. 50. 
Sa mort. x lv ii.6. Son mémoiretouchant 
Tordre du paiais. VIH. Lin. 38.

Adelard I I , abbé de Corbie, difciple du 
précédent. VIL xlvi, 10. II avoit auífi 
éte tlifcipledePafcafe Ratbert. x lv ii. 34.

Addard, archevéque de Cantorhcry. 
Voyez Aihdmde,

Adde, comteíTe deBIoís , íosur d’Hen- 
ri I , roi d'Angleterre. IX. l x v . 38.

Adúlmau, écolátre de Líége , &  depuis 
évéque de BreíTe, VIII, l ix . 70.

S. Aidme, premier évéque de Shirburn. 
VI, xli. 20,

S. Addphiüs  ̂con£QÍ[c\ir^k qui S. Atha- 
nafc écrivtt unelettre iurla chair de J. C,
II. xiii. 33. On croit que c’eft Tévéque 
Addphiüs, qui fut relegué fous Conñatt- 
tius, ibid, qui fe tro uva au concile d’AIe- 
atandrie fous Julien, III. xv . 26. f$t qui fut 
.baani de nouYeaufous Vglens, xvi. 35.

33.
Adeodat ^fAsdeS, Augufíin.III. xvxn. 

51 & 53. Son baptémé. 54, Sa mort. x ix .
37*

Adeadat; primat de N umidie. V . x x  x v i .
13.

Adeodat , pape. VI. x x x ix . 48. Privi- 
lége qu’il accordeau monaftére de Saint 
Martin de Tours. 5 3. Sa mort. 56.

Adiaphortfles , nom donné aux'Luthe- 
riens mitiges qui íe foumirent á Yinterim. 
XX. CXLV, 36.

Adiinante, auteur Manichéen. II. vm .
12.

Adimari (Alamanno) , archevéque de 
-Pife, XIV. C. 34. d i .  39. Cardinal.C. 48* 
■ cu. 39.

S. A d o lp k e martyr á Cordoue. VIL 
xLvm . 47.

Adolphe, archevéque de Cologne , quít- 
te le partí d’Otton IV  , &  couronnePhi- 
lippe. XI. l x x v i . 21. Dépofé par ordre 
du pape, ibid. Le pape lui accorde une 
penfion, 42.

Adolphe, comte de Holface, frere mi- 
neur. j í l ,  l x x x j . 33.

Adolphe de Naffau , empereur d’Occi- 
dent, XII. l x x x i x . 20, Sa dépoíition &  
fa mort, 59.

Adoíphe de Gueldres. Voyez Gueldres, 
Adolphe de Schawembourg, archevé

que de Cologne. Voyez Schawembourg.
Adon, frere de S. Ouen. V. x x x v i i . 7. 

Fonde le monañére de Jouarre. 39.
Adon ,archevéq.deLyon. VI, Xl i i i , 37.
S. Adon, archevéque de Vienne. !Sa 

naiííance & fes commencemens, VIL L. 7. 
Concile de Toufi ou il fe troúve. ibid. 
Envoyé á Rome par Lothaire. 47, Sa 
mort. tu. 32, Sa chronique, ibid. Son 
n^anyrologe. 7*
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— —  A D R ;
VH. S. Adoptlon j par la réception descheveux.'

V I .x t .3 4 .
y in . S. Adopúan fauíTemenr attribuée a J. C.

V I. x l iv . 50. Cotidamnation de cetce er- 
reúr. 5 3. Rép'ohfe aux raifoss tirées ,de la 
iiturgie d’Efpagne. 57.

Adomtion, DiíFérens uíages de ce mot. 
m  s. v i .  XLII. 18 & x l iv . 38. Adoration de 

Fempereur. VI, x x x ix . 1. Adoration du 
pape. XXIV. c l x x v ii. a i.

[1588* Adorne (lean-Augufíin) , fondateur de 
la congrégation des clercs réguliers mi- 
neurs. XXIV, c l x x v iH. 70,

^562. Adréis (Franqois deBeaumont) ,
- barón. XXII. c l x ii, ai'.

Adriani ( Adrien), Jefüite. X  X I V .  
0 . CLXXVí. 14,

f $ °5; Adrichomiüs (Chrétien) 3 prétre.XXIV. 
c l x x v ii. 49.

f í 7# Adrien y empereur. I. in. 17. Apologie
des chrétiens qui luí eft préfentée. 22. 
Lettre qu’il écrit en faveur des chrétiens.
23. IÍ releve Jérufalem. 24. Révolte de 
Barcoqneba , derniére défolarion dé la 
Judée. 24 & 25. Adrienfaít mouríi* Sainre 

[i 38*, Symphorofe &  fes bis. 3 x. Sa morr. 3 2. 
309- S- Adrien, msrtyr, IÍ, ix : 28Í 
59a- ^« fljivéq .'d eT hebes.V . x x x v . 27.
668. S. Adrien, abbéde Niridan.VI, x x xix .

43 £  46;
77%* Adrien 1 > pape. VI, x l iv . 1. Evítele

piége que luí tend Didier. ibid. Pourfuit 
Paul Abarte. 2.Députevers Charlemagne, 
ibid. Arre te Ten trep rife de Didier, 4, R’e- 
^oit Charlemagne a Rome. 5 & 17. Privi- 
léges qu’il accorde aux monaftéres de S, 
Martin de Tours &  deS. Denisen Francé.
2 1. Colleftion de canons qui porte fon 
Rom. 22. Lettres qu’il écrit á l’empereur 
Confíantin V i l , &  au pafriarche Taraifé.

* 23. SesTégars préfi'dent au íeptiéme c'on-
. file. 28 & 29. Ses lettres y  font approu- 

vées, 3 2. Retour de fes légats. 40. Légats 
qu’il envoie en Anglererre. 41. Jugement 
qu’il prononce entre Charlemagne &  Taf- 
llllon. 42. II envoie á Charlemagne Jes 
aftesdu íeptiéme conche. 47, Livres caro- 
líhs qüi lui font adreffés. ibid, Letrre qu’il 
écrirauxévéquesd’Efpagne contre Ferreur 
d’Elípand, 50. II eft confuiré par Charle
magne íur cette erreur. 56. Ses légats au 
concite de Francfort. 37. Sa réponfe aux 

793* livres caroltns. 59. Sa mort. VII. x l v , 4. 
§6j, Adrien //, pape. VII. ti. 9, Sejuftifíe au

ADR; 7 —
fiqetde fonprédéceíTeur. lO.PermetáLo- 868* 
thairede venirá Rome. ir . Prend fous fa 
proteSion l’empereur Louis II. ibid, Ab- 
lont Valdrade,& s’ oppofe á la féparation 
deThietberge. ib, Ses Lettres au íujerd’Ac- 
tard) d’Ebbon Sí d’Hincmar de Reims.
12. Lettre que luí écríventlempereiir Ba
ble &  le patriarchelgnace. 18. Concile de 
Rom e ou íl renouvelle la condamnatíon de 
Photius. 19.11 excommunie Anafíafe le 
biblíothécaíre, 20. Regoit lesdeux apotres 
desSclaves. 21. Sesjettres aufujet d:Hinc- 
mar deLaon. 22. II re^oit Lothaire á Ro
me. 23.Préfensqu’illuifait. 24. Ilfoutient 
la prétention del’empereur Louis II fur lá 
Lorraine. ibid, SesleítresaTempereur Ba
ble, &au patriarchelgnace, 26. Ses légats 
au húmeme concile.ay. Retour de fes lé* 
gats.49, Seslettres contre Charles le Chau-
ve. tn .-i. Ses légats en Franco. 7. Lettre 
vigoureufe qu’Hincmar de Reims lui écrit.1
8. Lettre qu’il écrit en faveur de Cario man.
9. Autre letrre qu’Hincmar de Reims lúi 
écrit. 15. Lettre que Tempereur Bable &  
le pafriarche Ignacelui écrivent. ié. Let
tres qu’il envoie en France au íu]et d'Hino 
mar de Laox). 21. Repon fes qu’il en recoif,
22. Autre lettre qull adreíTe á Charles le 
Chauve. 23, Sámort. 25. S723

Adrien ///, pape. VIII. Lili. 45, Se dé- 884; 
clare contre Photius. 48. Sa mort. ibid.

Adrien IV  ( Nicolás Brecfper), pape, zf 74
X. l x x . 3. Fait chafíer de Rome les Ar- 
naLídibes, &  y  efl reqU, 4. Son entrevne - 
avec Fempereur Frideric I. 3 1̂  6. II le 
couromie empereur; 7. S’éloigne de Ro
me. 9. Excommunie Guillaume roí efe1 
Sicile. 10. Ecrit ál’archevéq. deThefíalo- 
nique. ix. Reqoit mal Jes píaintes du pa> 
triarche de Jérufalem. 13. Faítlapaixavec 
le roi de Sicile. 14. Sa converfation avec 
Jean de Sarisberi, 15 .II tlonne l’Irlande au 
roi d’Angleterre. xó. Confírme la renon- 
ciation cíela vícenitefTe deNarbonne. 17.
Bulles qu’il accorde au patriarche de Gra
de. 21. Différend qui s’éleve entre lui 8¿ 
l’empereur Frideric. 23. Letrre que les évé* 
quesAHemandslui écrivent. 24. II appaife 
l’empereur.25, Autre différend entre lulfic 

Tempereur. 30.Il détournele rol de Frail
ee de porter la guerre contre les infideles 
en Eípagne. 31. Difpenfe &mandats ema
nes ae lui. 33. Négociation entre lui 61

rempereur, 36. Sa mort. 37, 21

■4*
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% ADR.'
JJrlen V ( Ottobon deFieíque ), pape, 

XII. LXXXVI. 62.
Adrim VI ( Adrien Florent) , pape. 

XVIÍ, c x x v ii. 84 & 85. Ses commence- 
mens. 86 6* 87. II n’eft pas agréableaux 
Romains. 88. Son départ d’Eípagne pour 
Vltalie- 100. Son arrívéeá. Genes. cxxvm . 
j. II ferend 1  Rome. 2. Son couron- 
nement. 3* R sapplique a retablir la ciif- 
cipline eccléfiaftique. 4. Quelfut ion dé- 
fintéreffemenr. 5, Ils’accorde avec le duc 
d’Urbin ,8t regoít en grace le duc de Fer
rare. 6. Sa letrre á Fréderic éíe&eur de 
Saxe. 23. Nonce qu’il envoie a la diere 
de Nuremberg. 27. InftrufHon qu’il luí 
donne. 28. Bref qu’il adreíTe aux élec- 
teiirs & aux députés de cette diéte. 29. 
Mémoire quí luí eft envoyé par les AÍ- 
lemands. 34. Légat qu’il envoieen Suéde. 
58, II canonifeS. Bennon^. & S. Anto- 
nui. 63. Privilége qu’il accordeá Tempe- 
reur Charles V. 66, 11 veut faire la paix 
enírc Ies princes Chrétiens. 67. Fait arré- 
ter le cardinal Soderini. 68, Entre dans 
la ligue forméecontrela France. 73.8a 
bulle concernant Ies dievaliers de Rho- 
des. 94. Sa inaíadie. 96. Audience qu’il 
donne au grand-maitre de Rhodes. 97. 
Cardinal qu’il cree, 98. II meurt. 99, Ses 
ouvrages. 100.

Adrien Florent, doyen de Louvain ; 
envoyé en Efpagne. XVII. cxxiv. 93 6* 
94. Difpute au cardinal Ximenés Ja ré- 
gence de Caftille. 99 & 100. Evéque de 
Tortofe & cardinal, cxxv. 7. Elupapa. 
c x x v ii. 84. Voyez Adrien Ví,

Adrumet, ville d’Afrique. Difpute en
tre les moines d’Adrumet fur la grace. 
IV, xxiv. 43. Livres que S. Auguftin 
compofe á cette occafion.4661 47, Le pro- 
confuí Viftorien martyr étoit citoyen de 
cette ville. V. xxx, 9.

Advcntius, evoque de Metz * député-du 
concile deMerz vers Louisle Germaniqüe. 
VII. xlix . 44, Se trouve au concile de 
Savoniéres, 46. á TaíTembléedeCoblens, 
M * ácelle d’Aix-Ia-Chapelle, 6 23.
& acdle de Sabloniéres. 24. DreíTeun 
mémoire pourfa juftification. 28. Sefou- 
ínetau pape. 34, Lui écrit pour la jufti
fication deLothaire. 43. Eerítá Hattonde 
Verdunpour lamémeaffáire. 59, Se trou
ve au couronnement de Charles I9 Chau- 
.yeaMetz.'U. 15.

AET, 'AFRÍ .
Advocad ( Ratmcr ) évéque dé Ver- 

ceií. XIII. xci. 23. , ,
Adygin, év. de Cordoue. V  oyez Hygin, 
JEgidius ( lean ) ,  prédicateur de Sé-, 

ville.XXI.CLiv.49.
JEmas Sylvius Piccolómini. Voyez Pie- 

colomini & /Vtf.11 pape.
Airias, préíre Arlen , qui devint chef 

des Aériens. Tune des branches del’Aria- 
nifme. III, x ix . ,36,

A'étius, évéque de Diofpolis , Arien.
II. x. 33 6* 34.. Se trouve au concile dé 
Nicée, xi. 6. Soufcrít á la décifion, 13* 
Participea ladépofition de S. Euftathe.43.

Aetius, chef des Aetiens ou AnoméenS. 
Ses commencemens. II. xn . 46 & 47* 
Elevé au diaconal par Leoncé d’Antió- 
che. x iii . 15. Enveloppé dans la difgrace 
du Celar Gallus. ibid. Se joint á Georgé, 
évéque intrus á Alexandrie. 34. Vient 
auprés d’Eudoxe á Antioche. x iv . 4. Sa 
dó&rine eft condamnée par les demi-Arierís 
au concile d’Ancyre. 5. II eft envoyé én 
exil. 6. Se trouve á Conftantinople, oü 
Conftantius le fáit condamner, i9*Eftdé- 
pofé &  exilé. 21. Rappellé avec honneuir 
par lulien. III, x v . 4. Ordonrié évéque 
par les Ariens^j.Sedivife d’avecEudoxe 
de Conftantinople, 56, Voyez Anoméens.

A'étius, patrice, calomnielecomte Bo- 
niface atiprés de Timpératrice Placidie.
IV. x x 1v .3 1.E ft  tuéparTempereurVa- 
lentinien III. IV. x xv m . 33,

A'étius t archídiacre de Conftantinople; 
attaché á S, Flavíen.IV. x x v ii . 33. Fait 
la fonftion de promoteur au concile de 
Calcédoine. x x v in . 12. Eft privé de fon 
archidiaconat.,40. &  enfuite rétablidans 
leclefgédé'Ia cathédrale. 32.

A'étius  ̂ patrice, chef des martyrs d’A - 
morium. VIL x l v iii. i & 26.

Afiaru (Paul.) Voyez PauL 
Sainte Afre , martyre. IL vm . 30.' 
Africa, ville du royaume deTunis, prl- 

fe par Tarmée de Tempereur Charles V.
XX. c x l v i. 73, Sa deftruéltion. 84, 

Africain (Jules), amid’Origéne. I. v i.
8. Ses ouvrages. 9.

Afrique oriéntale, dont le principal fté- 
ge étoit Alexandríe, Voyez Aléxandrie. 
Afrique occídentale, dontléprmcipalftége 

étoit Carthage. Vers lá fin du II Siécle 
on trouve dans cette confrée Tertuílien , 
J4iv.47?i§íbient6f apféspafoiftehtles mar-
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A F R .
tyrs SdUítaíns. I. v . 3, Au mifieu du troí- 
fiéme fiéde on y  voit S. Cyprién, v i . 2. 
Au comroencement du quatriéme s’éíéve 
le fchifmedes Donariftes.il. ix . 34.L’Afri- 
que demeureferme danslafoide la Triniré 
au tems des Arlen?. III. x v i .2 1 .  Vers la fin 
•de ce méme fiéde paroír S. Auguftin. xix,
37. V Afrique porte les premiers coups á 1 
Phéréfie de Pélage, au commeacemenr du 
cinquiémefiéde.lV,xxni.2.QueIquerems 
aprés rAfrtque eft déíbíée par k s  Van
dales. x x iv . 51. Soumife enfuire &  per- 
fécutée-au milieu du méme fiécle par Gen- 
ferie. IV . x x v i.  4a. Au commencement 
du fixiéme paroít S. Fulgence. V. x x x .
58. Quelqué tems aprés Hílderic íait cef- 
Jer la perfécution. x x x i .  57. L’Afrique 
rentre íous la. domination des Romains. 
XXXII. 48. Les Africains refufent de 
prendre part á la condamnation des frois 
Chapirres. x x x m . 15. Plufieurs refu- 
íenr méme de recevoir lednquiéme con* 
elle. 34, Au milieu du feptiéme fiécle 
des évéqúes d’Afrique fe declarent conrre 
les Monorhélites. VI. x x x v m . 41. Des 
Tannée fuivante les Muíuímans y entrene,
&  la rendent tributaíre. 42. Elle tombe 
entiérement fous ieur puilfance. x l , 58. 
Schifme nui divife léglife d’Afrique dans 
le neuvieme fiéde. V I H .  l i v . 17. 
Trifte ¿tarde cette églife aú onziémefié- 
ele. I X . ' l x . y  £* l x i l  34. Vers le 
mílieu du treizieme fiécle, Grégoíre IX 
donne un évéque a la vitle de Maree.
X I. l x x x . 63. Entreprife de S. Loúis 
íur la ville de Tunis. XII. l x x x v i . 7, 
Au commencement du quinzíéme fiécle, 
les Portugais entrent dans 1*Afrique.- I!s 
skmparent de Ceuta. . . . .  lis s’établiífent 
dans Tifle de Madére. XIV. c iv . 1^0. Les 
Efpagnols a’établiíTent claws les ifles Cana- 
ríes. XVI, c x v . 15. Les Portugais dé- 
couvrent le royáume de Congo , & y  en* 
voient des Miflionnaires, e x v i.. 12.7. Au 
commerícement du feizréme -fiécle s’éléve 
dans l’Afrique Peni pire des Cherifs. XVII. 
c x x n . 6i, Tunis éft Hvré a Pempereur 
Charles Y . XVIII. c x x x v i .  37. Trípoli, 
dóníiée par ce prince aux chevaliers de 
Jihodes.retom be fo.us la. puifiance des 
Barbaras. XX, c x iv i ,  80. Voyez Car- 
thagé,, Ceuta, 'Mari erg, Cañarles , Congo .yMa- 

' -roc ,, Tunis , Tripoli, Afítea , &c. Voyez 
alilíi les rois Vartdales d’Áfriqtíe ? &ont 
voici la futcefíion.

A G A i 9
Genferic. IV . x x iv . fj,"
Huneric. V. x x x , 1,
Gontamond. 13,
Trafamond. 57,
Hilderíc. x x x i .  57.
Gelimer. x x x i i . 48/
Agab, prophéte, annonce une famíne. I. 
23. Prédít la prife de S. Paul, 32.
Agali^ monaftére prés de Toléde. V . 

XXX Vil. 23.
Sainte Agape , martyre. U. vm , 33. 
Agapes, ou repas de charité. Leurori- 

gine, I. 1. 46. Comment ils s’obíervoient. 
V. 9. Soin que prend S. Auguftin de les 
abolir en Afrique, á caufe des abus. III. 
XIX. 41. 6* x x . 1 1 .

Agape!, évéque desMacédoniensáSyn- 
nade. IV, x x n . 27.

S. Agapa, mariyr, II. VIH. 8.
S. Agapa I , pape. V, x x x i i . 47. Let* 

tres qu’ií écrit á S, Cefeíre. ¿¿íV. Lettre 
qu’il reqoit de Juftíníen. 50, Réponfe qu’il 
luí fait, 51. Lettre qu’il écritá Pévéque Re
parar. ibid. Député par Théodat auprés de 
Juftinien. 53. Dépofe Anthime patriarche 
de Corftantínople. 54. Lettrequ’il écrit au 
patriarche de Jéruíalem. ibid. Requétes 
qu’on luí préfente. ibid. Sa morí. ibid'.

Agipit II,pape. VIIL l v . 3 y  SoHicite le 
concile qui nittenu á Ingelheím. 36. Con
fírmela condamnation de Hugues de Reims. 
37. Lettre qu’il écrit á Gerard, archevé- 
que de Lorc, 41. Sa more. 50.

S. Agapias , évéque &  martyr. I. vn .
45-

Agapius, évéque de Cefarée "en Paleftine.
II. vm . 13.

S. Agapius, martyr á Gaze. II. ix . 8 
6» 24,

S. Agapius , autre martyr á Gaze. II. 
í x . 8.

Agapius ordonné évéque d’Ephéfe par 
les Ariens. III. XIX. 3 y

Agapius , prétendu évéque de Boftre.
III, XIX. 51.

Agapius, évéque de Cefarée en Cappa- 
doce. VI, x l i v . 29,

Agapius f patriarche d’Ántioche* VIII.
LVI. 30,

Sainte Agathe , martyre. Son corps ap- 
portéen Sicile. XI. l x x v i j .

S, Agaihon, cOnfefTeur. II, vm , 35/ 
Agarban , patriarche Jacobite d’Álesafí- 

drie* V I. x l . i .
B
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ío AGA. AGT.
S. Jgdthon , pape. VI* XL. a. AfTetríblc 

un conciíe á Home pourjuger la caufe fie 
S, Vilfríd. y. Autre pourdéputer auíixiéme 
concite. 6. Lettre qiTil adreffe á Tempereur 
Conflantin Pogonat. 7. Ses légats arrxvent 
á Conftantinople, 10. &préfidentau iixie- 
me concite. 11 . Sa lettrey eft lúe , 14. 
& approuvée. 27. Sa morí. 28.

Jgaihon, évéque d’Aquilée. VI. XL. 6.
Agathon, garde-chartres de Téglife de 

Confia nrinopte.̂  VI. xu . 24.
Agathon , évéque de Todi, VII. XLIX. 

atí.
Agaune, monaílére de S. Maurice en 

Valais, dontS. Severín étoirabbéau tems 
de Clovis. V. xxx i, 4. Rebatí & doté par
S. Sigifmond. 30.

Agde, ville du Languedoc. Concite qui 
y fut tenu. V. xxx i. 1. Monaftére qui y  
futfondé. ibidt Cette ville donna naiífance 
áS. Maixent. 5.

A ge lilis, évéque No va ti en de Confia n- 
tinople. II, xni. 43. Confulté par Nec- 
taire , évéque catholique de Confiantino- 
ple. III. x v iii . 26.

Agen, ville de Guienne, diftinguée par 
le martyre de Sainte Foi & de Saint Ca- 
prais, II. viii. 19, & par Saint Phebade 
ion évéque. II. xm. yo.

B, Agilbtrt Gaulois,, évéque d’Oueffex. 
VI* xxx ix , 35. Se trouve á la conférence 
de Stveneshaí. 36. Revrent en Gaule, Se 
eft mis fur le fiege de París, 37.

S. Agite> premier abbé de Rebais. V.
XXXVII. 39.

Agilmar, archevéque de Vienne, VII. 
Xl v iii. i i , Se trouve au concite de Va- 
lence, x u x . 23, &  au concite de Lan
ares. 48. Sa mort. l , 7,

Agilulfe, roí des Lombards. V, x x x v .
13. Aífíége Róme. 40. Confent auné tré- 
ve. x x x v i, 4, Reqoit Saint Colomban. 
xxxvn , 8.

S, Agiulfe , archevéque de Bourges, au 
concite de Touloufe, VII, x l v ii , 22» au 
concite de Thíonville, 47,

Agms, évéque d’Orléans. VII. XLViir. 
7 6- 20. Se trouve au concite de Beauvais, 
28; au concite de París, yr, au concite de
boiflons, xu x . 8, Scau concite de Savonié- 
res. 46,

Sainte AgU¿, femme puiílante, envoie 
Bómbice chercher des reliques. II. ix. 16, 
Un ¿ui rapporte le corps ménie de Boiú-

AGN. AGO.
face» qui avoit donné fa vié pour la foi.
18

Avmtdel, dans le duché de Milán: vicr 1509*- 
toir& que Louis XII y  romperte. XVII. 
cxx i. 31 & fuiv.

S. Aguan , évéque d'Orléans, iehvre 4yr, 
cette ville afíiégée par Attila. IV, x x v i i .  
yo. Leroi Robert luifaít dédier uneéglife 1029.1 
danscette ville, VIH. ixx. 20,

Agnel, frere m'meu r , premier évéque de 1237. 
Maroc.XI. tXXX. 63. Sa mort. XII. LXXXH.
49*

Agneric, comte de Meaux. V. x x x v n . ¿ Iít
7. *

Sainte Agnh , vierge &  martyre. II. ¿0^
vin. 49. Son éloge par S. Ambroife. III. 
xvn , 38.

Agnh , premiére abbeííe du monaftére y j  g; 
de Sainte-Croix de Poitiers. V. x x x iv .  
ió.

Agnh, impératñce , é pon fe de Tempe- 1044. 
renr Henri III, VIII. n x . 46. Prend le 
goLivernement de Tétat aprés la mort de 
ce priñee, IX, x x . 22. Jaloufie des fei- 
gnéurs contrtelle. 48. Elle fe retire áRome 
íbus la conduite de Pierre Damíen, l x i . 
y y. Son voyage en Allemagne. ibid. Sa 1077V 
mort. ibidt

Agms de Meranie , reine de France , 1 19 ^
troifiéme t femme de Phitippe - Augufte.
, X. l x x iv . 37. Ií eíl obligé de Téloígner 
de luí. XI. l x x v . 25. Elle meurr, ibid. n o t .  
Ses enfans font légitimés par le pape. 42.

Agnh , fceur de fainte Claire. XI. 1212^ 
l x x v ii. 9,

Bienheureufe Agnh de Bohéme, c o n f a - 123 6* 
orée áDieu fous la régle de Sainte Cíaire.
Xí, l x x x . 56.

Agnh de Harcourt * abbeíTe de Long- 1 27a. 
cham^, XII, t x x x v i, y.

Agnh Soreau , dame de Beauté. XV. 145(7. 
CX, 36 6* fniv.

Aguaites, feéte d’Eutychiens. V. x x x m . VL S- 
2. Combattus par S. Euloge d’Atexandrie,
& par Saint Grégoire s pape, x x x v i .
28.

A gnus Del, anrienne que le pape Ser- VII.S. 
gius fait chanrer a la MefFé, VI, x l i. í .

Agnus Del, páte bénite par Je pape. VII. IX. S.
XLVII, 36.

S. Agabardt archevéque de Lyon. VIL 81 
x iv i  46. Son traite des hnages. Xtvn, 
y, Ses divers écrits touchant les Juifs, 29.
Son traité contre les épreuves fupcrftitieu-
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fes. Xlv i. 48, x tv ii .  30* Ses écrits pour  ̂Aguí filo (A miel) , évéque d’Albano , car- 1464, 
Lothaire. 37 & 39, II opine pour la pé- dinal. XV. cxn . 113 ,
nirence publique de Louis Je Débon- Ahmcd Moufiin, calife. V il. l i, 3; 862,
naire. 40, Eft dépofé- 48. Rétabli. 60, Sa Ahmcd Moutadid, calife. VIII. l iv , 41, 88 2.
mort &  fes écrits. ibid. Ahmcd Abantabas, calife. VIII. LV. 13. 9344

Agre Jim , inoinefchifmatique. V .x x x v n . Ahmcd, fils de Toulouon , gouverneur S7&
26.  ̂ - d’Egypre &  de Syrie, VII. l i. 3. Prend An-

Agria, ville de Hongrie, aífiégéepar Par- tío che. VIII. l iii. 23, 
mée'de Solimán I I ,  XX. c x l v iii. 115  & Aiala (Martin ), archevéquedeValence. 1547.
1 ití. délivrée. 117 ,  ̂ Se trouve auconcile deTrenre des la fixié-

S. Agrícola & 3. Vital jmartyrs.II. v iii. mefeflion, en qualité de Théologíen.... II
49. Tranílafion deleurs reliques, III. x ix . y  reparut en qualité cfévéque de Guadiic,.,
48,  ̂ ruis (bus le ticre d’évéque de Ségovíe.

Agrícola , évéque de Céfarée en Palef- X X I I ;  c l x . 32. 107 & 123. c l x v . 
tiñe. II. x . 16, * 62.

Agrícola, gouverneur de Sébafle en Ar- Aicelin , ou AiíTelinde Montaigu. Voyez 
menie. II. X. 21 6* 22, de Montaigu.

S. Agrícola, éyéque de Chalón furSaone, S t A i dan , évéque de Lindisfarne. VI, . 63?. 
autroífiéme conciled’Orléans , V. x x x n . x x x v iil  19, Sa mort. x x x ix .  3. Partiedej 
tío. au quatriéme , x x x ii i ,  15. &  aucin- fes os emportée en Irlande. 37, 
quiéme. 28. Sa mort. ibid, d'JigrsftuilU ( Guüiautne ) , nommé á 13-0.

Aerícola ( Jean )* Alíemand, furnommé 1'archevéché de Sarragoce , cardinal. XIII, 7 
IílebiuSj doéieur de la fetíte des Antino- xcv . 34,
méens. XIX, c x x x v m , 91 & 92. L ’un d'Aigrefsuíllc ( Guillaume ) , le jeune, 11.67.
des trois qui dreííérent YInterinu X X . cardin. neveu duprécédent. X llL XCv i i . 1. 
c x l v . 18. <FAígnfiuillt ( Faídir) , évéque d’Avi-

Agrícola (George ) , médecín Alíemand. gnon, cardinal, XIV, x cv m . 15. 1383.
XXL CU. 54. Aigucs-mortes , vil le du Languedoc , oii

Agrigcnte, ville de Sicile. RétabliíTement fe fitl’entrevue de Tempereur Charles V  1 53S,
de fon évéché.' IX. l x iv , 14. &  de Franqois I. XIX. c x x x v m . 57.

Agrippa I , ( Herede) roide Judée. 1. 1. Aigulfe , moine de Fieary fur Loire , 653.
13. Part de Rome& paíTe par Alexandrie. VI. x x x v m , tío. abbé de Lerins, x x x ix .
15. Arrivs en Paíeítine. 16 .Intercede pour 54. Son martyre. ibid„
les Juifs auprés de CaHgula. 19. Rendfer- S. Aigulfe, archev. de Rourges. Voyez 675. 
viceáTempereur Claude. 21. Veut fe faire Agiulfc,
aimer des Juifs, 22. Perfécute Ies fidéles, d'Ailli( Pierre), évéque de Cambrai, 13 $0*
24. Sa mort. 29. cardinal. Sa naifíance &  fes commence-

Agrippa I I 5 fils du précédem , nefuccéde mens. XIV. x c ix . 18. Do&eurde París &  
pasa fon pere fur la Judée.L 1. 29, Claude grand-maítre du collége de Navarre ; il 

' lui dotine Je royaume de Calcide.^i. Le fut dépuré par l’univerfité vers Clément 
luí óte, &  lui donne les tetrarchies de VH , contre Jean de Montfon. xcv m ,
Philippe &  de Lyfanias. 43. Nerón lui 38. Evéque du P u i, &  enfuite de Cam= 
donne une partie de la GaJilée. ibid. Saint brai; il Fut député versBoniface IX,de la 
Paul comparoit devant lui. 57. Vefpaíien part de Charles VI &  de Tempereur Ven- 
augmente fon pouvoir. 11, 41. Sa mort, celias, x c ix . 17 6* 18. En voy é vers Be- 
ibid. noít XIII par Charles VI. 21. Parle en

Agrippa ( Henri Corneille ) ,  de i’illuftre faveur de Benoit XIII dans Uaffemblée de 
famille des Nettes-heitn en AUemagne. París. 38. & ci. 57. Se trouve au conei-
XVIII, cxxx vi. 15 le de Pife.............. ...E fifatt cardinal par

Agnppin, ou Agrippa, évéqued*Alexan- Jean XXIIL c. 48. & en, 39  ̂ Arrive au 
.dne, L m. 59. Sa mort. iv . 19. concile de Conftance. 126, Mémoires qu’il

Agrippín, évéque de Carrhage. L vi, 3. y  préfente. 327. 128. 14a. 11 préfide 
Vii/26, á la troifiénie fefíion. rtíy. Eft un des

Agrítius,.  évéque de Tréyes, IL Xi. 5.6. commifTaires nommés pour infirúire le
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1 i AIM. AIS.
procésele Jean Hus. igá.£> Ciu.7- Sou-'
tiene la fupénorité du concite au deiius 
du nape. i¿. Mémoire quil compofcá cette 
o cea fio n. 17. Eft un dos trois que Jean 
XXíU choifit pour fes procureurs devant 
íe concite- 33- Député du concite vers 
Jean XXUI.54. ExCorte lean Hus.á fe 
rétra&er. 72 6* 73- Hft un des commif-

de cette affaire. 131. Ecrít tju’il préfente 
au concile contre ceux qui foutenoient 
les propofmons de Jean Pem. 138. II eft 
un des commiflaíres nommés póur exa-, 
míner les piafares des Francifcains de l’é- 
tróíte obfervance, t¿.y. Pourfuitla conda ai
nado n de la doñrine de Jean Petit. 165 
& 176. Queflion qu’iJ propofe fur la puif- 
fance du pape. 206, Son traite de la puif- 
fance eedéfiaftique. 212. II entre dans le 
conclave, civ, 80. Son jugement fur les 
propoíitions de Matthieu Grabón. 130. Sa 
mortSí fes ouvrages. cv. 6.

Almar de Roulfillon , arcbevéque de 
Lyon, XII. lx x x v i 63.

Aimarás abb¿ de Clugni , VIII. IV. 24, 
prenel pour coadjuteur S Mayen!. 38. Vi* 
gueur de cec abbé. tvi. 37. Sa mort.
t 8'. .  .Airtieri, ou Haimeric, cardinal. Ouvra- 
ge que S. Eernard lui adreffe. IX. l x v ii» 
43, Lettres qu’il lui ¿crit. 59 & Co* Suit 
le partí d'Innocene II. X. lxv 'lii. 1.

Aimtri 1 parriarche Latín d’Antíoche, X.
LXVIII. 74.

Aimeñ de Luflgnan, roí de Chipre & 
de Jérufalem. X. lxxiv . 6i.Leures que le 
pape Innocent III écrit en fa faveur. XI.
X.XXV. 13. Sa mort, lx x v i. 17.

Aimeti de Montréai , chevalier , XI.
LXXVIL i,

Aimeñ, arebidiacre de París, ptiis ar- 
chevéque de Lyon. XI. l x x x , ro. Se 
retire, XII, l x x x ii. 52. J

Aimon de Eourbon , archevéque de, 
Bourges, VIII. u x . 23, Conches qaihient 
a Bourges , ibid. & á Limoges. 24 & 
fuw.

Aifaai.Muye de Lyon.au lien oü fu- 
rent dépofées les reliques des martyrs de 
Lyon. I, iv. 15. J

S. Ahhalas 3 marryr en Perfe. II. x il
30i

AXT. ALA.
AitaUs , diacre Arien. II. x . a8 &

31,
A ix , ville deProvence, prétend au titee 

de métropole. VI. x liv . 60. Soumife en»; 
core á Arles. V il, X.lv, 50. Concile qui y, 
fut renu. XXIV. clXXVii. 62.

Aix-la-Chapsíle,ville d’Ailemagne. Capi- 
tulaire que Charlemagne y pubiia en 789.-
VI. x l iv . 46. Concile qui y  fut tenu en 
799, V IL x tv . 13. Concile &  capitulaire 
de S02. 23. Autre concile en 809. 48- Af- 
femblée &capitulairede8i3. x l v i. 6. Char- 
jemagne mourut dans certe ville , & y  fut 
enterré. 9. Concile qui y  fut renu en 816. 
23 £* 24. Afl'emblée de 817. 27 & 28. A f- 
fewblée & capimlaire de 825. x l v ii. 3. 
AíTemblée de 828. 22. Concile de 836. <4.* 
AíTembléede 842. xlvh i. i i . AíTemblees 
de 860. l. 6. Autre de 862. 23. OttonI 
y  fut couronné en 936. VIII. l v . 20. ■ 
Concile qui y fut tenu en 1000. l v ii. ó i. 
Différetid qui s’y éléve entre Ies catho- 
liques Se les proteflans. XXIV. C txxix .
22. Fdit de Philippe H contre les protef- 
tans des Pays * Bas qui s’y étoient réfu- 
giés. 23.

Ai\an 9 ^rince d'Auxume. II. xni.
3?* . -

Aíadin t faltan dlcone. XI, l x x x . .50.
AUtgnan ( Eernard, ) nonce en Arragon.

XIII. xcv i. 5.
AUin , premier abbé de Larivoir , puis 

évéque d’Auxerre.XX. l x ix , 63.
AUin ( Guillaume ) Anglois , chañóme 

de Reims , travailJe á la juftification des 
Anglois catholiques, XXIV. Cl x x v , 84. 
Eñ fait cardinal, c l x x v iii. 1, Sa mort 
&  fes ouvrages. c l x x x i . 12.

Alúins , peuples barbares qui fe ]etté- 
rent 4’abora fur les Gaules , IV. x xn . 16. 
d’oü ils paííérent dans J’Efpagne s xx in . c. 
^  dedá dans FAfrique. x x iv . 51,

Alains, chréfiens du rit ¿rec en Orient.
XII. l x x Xiv . 16. Quatre princes de cetté 
nation écrivent au pape. XIII. xctv . ¿o.

AUmatino deBagnayea ,frere mineurjar- 
chevéque d’Arbora. XII. l x x x ix . 6y.

AUmanno Adimafi, archevéque dé Pife, 
Voyez Adimarl '

Alamín , calife. VII. x l v . 56.
AUn , prétre Irlandois. XXIV. c l x x v ,

4 & 5.
Alaphion, moine , prés de Gaze. III. 

xvn , 6.
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ALB.
• Alarle 1 , roí des Goths, marche contre 

Rome. IV. s x n , 19. Se retire, ibid, Re* 
víent &  fait reconnóitre empereur Atra
je. 20. Le fait dépoíer. ibid. Traite ayec 
Honorius. a i. Affiége &. preirdRome.i¿i4, 
Sa mort. ibid: . . - ■ _: ,

Alarte I I , roí' des Vifigoths en Efpagtie.
V. x x x i .  1. Clovis inarghe contre luí &f 
le défatr, 5. ,

S. Alban , martyr dans la grande Breta- 
gne. II. vm . 19. S, Germain d’Auxerre&; 
S. Loup de Tro yes vont’prierTuríbn to ra
bean. i y .  x x v . ry.

AÍbani ( lean /eróme ) t cardinal, XXIII, 
.CLXxn, 40, Sa mort &  fes ouvrages. 
XXIV, c l x x ix , 105. ,

Albe de Tornrfes. ville d’Efpagne , oü 
mourut. Sainte Théréfe. XXIV. c l x x v i. 
34*

d'Albe( le duc ). Voyez Ferdinand.AIva* 
rez de Tolíde.

A lb e -Ju le , ville de Tranfylvanie. Con-, 
férence qui y  f‘ut tenue par lesprétendus 
reformes. XXIII, CLXXI. 57,

Albe-Royale 1 ville deHongrie. Eglife 
que S. Eüenne roi de Hongrie y  fait batir 
en Thonneur de Ja. Sainte Vierge. VIII, 
lvili. 8.

A  Ib crgati ( I e B . N i col as) ,, óvé qai e d e B o u- 
logne 4 cardinal, XIV. cv . 15. Légat pour 
la paix entre le duc de Milán &  lesVé- 
nitiens, &c, ibidt Légat pour la paix en
tre les rois de Frailee & d’Angleterre. 98, 
Légat au concite de Baile, XV. cv i. 83 & 
87, Fait Fouverture du concile de Fer
rare. cv ii. 70. L.e pape fenvoie compii- 
menter l’empereur des Grecsá Venife. 82, 
Député du pape á TafTemblée de Nurem- 
berg. 107. Sa mort. Cix. 46,

Alheñe s évéque d’Utrecht. VL^x l iv ,
10. Sa morr. 19,

Alberic , marepus de Tofcane , marche 
avec le pape contre les Sarrafms. VIII, 
l iv , 49. Se rend maítre de Rome. l v ,
1 1 . S’yr maintient. 14, Epoufe la Elle de 
Hugues roi d’Italie, 15. Sa morr. 50.

A lberic5 évéque des Marfes. VIII. LvlL  
4 1 *

Alberic , moine du mom Cafíin, IX. 
■ e x ii . 60,

. S. Alberic t fecond abbé de Cíteaux. IX, 
LXiy. 64. Soin qu’il prend ,de ce nou- 
vel infíitut. LX .VI ,  ai, Sa mort, 
ibid.

ALB,  15
'Alheñe de Reims, docleur fameux. IX.

LXVII. 54.
Alheñe , cardinal , évéque d’Ofiíe, X, 

l x v i i i , 50. Légat en Anglererre &  en 
EcoíTe. ibid. Concile qu’il auemble á Lon
dres. 5 .̂ Légat. en Syrie. 74. Légat en 
Languedoc. l x i x . 24 & 25.
. Alberic de Romain, frere d'Ecelin , at- 
taché au partí du pape. XII.LXXXm. 51. 
Le quiete pour fe réunir a fon frere. 
LXXXIV. 46.f

Albert I oü Adalbert , archevéque de 
Maience. IX. l x v i . 3. Se déclare comre 
l'empereur Henri V, 40. Víenr auconcila 
ele Reims. l x v ii , 3. Ses prétentions fur 
l’archevéché de Tréves. 14. Excite la Saxe 
contre l’empereur. 25. Sa mort. X. l x v iii. 
49'

AlbertI I ,  archevéque de Maience, ne- 
veu du précédent, X, l x v i i i , 49.
■ Albert, évéque dePomeranie. ÍX. l x v i i .
40.

Albert, fils de Ladillas roí de Bohéme, 
archevéque de Salsbourg. X, l x x i . 55. 
Réfigne entre les mains de l’empereur Frí- 
déric 1 ,  l x x ii . 6. puis¿du pápeAlexan- 
dre III. l x x iii , 6. Rentre dans fonfiége.
48.

Alberto card. légat pour rabfolütion de 
Henri II roi d’Angleterre. X. l x x i i . 39. 
EJu pape, l x x i v . 12. Voyez Gregoire VIII.

S. Albert deLouvain , évéque de Liége, 
cardinal. X. l x x i v . 38.

Albeit i’Ermue, évéque de Bethléem , 
patriarché Latin de Jérulalem , sprés la 
mort .d’Heraclius. X. l x x i v . 33. [ Ce- 

.pendantM. Fleury n*en fait plus aucune 
autre mention \ &  ailleurs (4 8 .) parlant 
dlléraclius , il luí donne pour fucceífeur 
Sulpice, á qui il fait fttccéder Monaco, 
&  a celui - ci Sofíred feulement élu , &; 

.remplacé par Albert évéque deVerceiL 
XI. l x x v . 50, & l x x v i , ó, Quelqnes-üns 
confondent Albert TErmite avec l'évéque 
de Verceil qui luir, ]

Le B- Albert, évéq. de Verceil ¡ patriar- 
che Latín de Jérufalem, XI. l x x v i . 5 & 
ó. Pouvoirs que le pape luí accorde. 17, 

.Régle qu’il donne aux Carmes. $5.Lettre 
que Je pape lui écrit, l x x v í i . 18. Sa mort.
40.

Albert, évéque de Riga. X. l x x i v , 63. 
Inftitue l’ordre milhaire desfreres de Cbriñ, 
XI. LXXVI, 30.
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Le B, AlbtnXe grand, dofteur de l*Or- 

dre des freres précheurs. Sa naífíánce &  
fes contmencemens. XÍI. l x x x iv . 64* 
Sous hii ¿Eiidia S. Thomas d’Aquin. 34. 
Pourvu de Tévéché de Ratisbonne. 64. 
Y renonce. l x x x v ii. 49; Sa mort & fes 
écrits. ibid.

Albert, évéque de Breffe, patriarche La
tín d’Antioche. XI. l x x x . 47. Légat en 
Lombardie. 48,

Albert Bofquet, frere précheur, évéque 
de Modéne. XI. l x x x . 44. Sa mort.
ibid*'

Albert de Pife , general des freres mi- 
neurs. XI. lx x x i. 33.

Alben Rici, frere mineur , évéque de 
Trevífe. XIL l x x x iv , 7.

Albert de Parras , noncfi en France. 
XIL lxx x v . 13.

Albert I , empereur, eft élu roí des Ro- 
matns. XII. lx x x ix . 59. Son éle&íon 
eft rejettée par le pape Boniface VIII , 
XIII. xc. 4. qui eníuite 1’approuve, 22, 
Sa mort, xci. 22.

Alben II, empereur , fuccéde d’abord á 
Sigifmond íon beau-pere fur les royaumes 
de Hongrie &  de Bohéme. XV, cvu. 
6 .̂ Eft couronné roi de Hongrie & de 
Róbeme, 94. Elu roi des Romains. 95. 
Approuve le concile de Baile ,&  veut en 
faire obferver Ies déercts. ibid. Ses ambaC- 
/adetirs fe rendent a Baile. 107. Les dé- 
crets de Baile font requs , excepté ceux 
qui étoienr contre le pape.cvm. 52. Cau- 
fe dont ü follicite le renvoi auprés des 
Peres de Baile, 53, II leur fait deman- 
der la furféance de Téleélion d'un pape. 
S7, Le cardinal d’Arles empéche qu’on ait 
¿garda ía demande. 88. Sa mort. 103. 

Albert de Strasbour.g , hiftorien. XIII.
XOV. 37,

Alben,évéqued’HalherftatXIII. x c v ii,
23*

Albert ( Jean), roi de Pologne. XVI. 
Cx v ii . 36. Sa mort. cxix. 139.

Albertí, nom de trois cardinaux, Vovez 
Aubert,

Albenin ( Jacques) , évéque de Caftello 
ou de Vende , dépofé , couronné Louis 
de Baviére, XIII. xcm . 41, & lacre l’an- 
ti-pape Pierre de Corbiére. 48,

J i t n , ville du Languedoc * ou rnourut 
S, Eügene de Carthage V. x x x , 37. 
Elle eutpour évéque S, SalvL x s x iv .4 1 .

A i r  .. , .. ;  “
Elle Aonna naiffanceá S, Dulier évéque de 5 ° “ 
Cahors. x x x v n . iy. c ’eft d’elle *e$ l t *g 
hérétiques Albigeois tirent leur origine, / * 
%. l x ix . 25.Concile qui yfuttenucon- 
tr'eux en 1176, l x x ii. 62. Autre conci- Ia ^  
le en 1254. XII. l x x x iií. 4?- Difpute tou- 
chant la hominatibn á cet evéché aprés le' } 
concordar. X V íL c x x v . 70. -  ' ;  1

d’Alby ( Berqard ) ,  évéque*de.Rhod¿s¿ 133^
cardinal. XIII. x c iv . 61. '

Albicus , arehevéqué de Pragüe. XIV. 14 Í 1 * 
C. 52. 6  OI. 44.

Albigeois, hérétiquesManichéensLeur V/y* 
origine. X. tx ix . 25. S. Bernard va en 7
Languedoc pour les combatiré. ¿¿¿APre-
miérefentence prononceecontr’euxáTou- ¿  , 
louíe par ie légat Albéric. ibid. Concile de 3* 
Tours ouil eft,ordonné de Ies recherch'er. 
tx x . 63, Concite ctAtby ou leur condam- 1176 , 
nation eft réítérée, Lxxii- 62. Raimond 
V 5 comte de Touloufe , demande du fe- 
cours pour arréter leurs progrés. l x x iii . 1 
í 2, Miffion de Henride Clairvauxá' Tou-' 
loufe & dans TAÍbigeois. 12 & 13. Con- 
damnation de ces hérétiques par le troijiémc 
concite general de jLatran. 22. Le légat Henri, n S r ,’ 
abbé de Clairvaux , marche conrr'eux 
avec une armée. 35. Rainier &  G ui, 1798,
nioines de Citeaux? font envoyés en Gaf- 
cogne pour travailler á les convertir,
XL l x x v . 8. Raimond VI , comte de 1204» 
Touloufe , Ies foutient. l x x v i . 12. Pierre 
de Caftelnau &  Raoul, autres moines de 
Citeaux, font envoyés en Languedoc avec 
Arnaud,abbé deCireaux, pourcontinuer 
á les pourfuivre.. ib. L’évéque d’Ofma fe 
joint á cetre milfion. 27. S. Dominique 
étoit alors avec lui. ibid, Pierre de Caftel
nau eft mis á mort par les .hérétiques, 36.
Le dp&eur Mdon fí¿ Tabbé de Citeaux 
font chargés d’une nouvelle Iégation en 
Languedoc, 37. Croifade publiée en France 1208*' 
contre les Álbigeois. ibid. Le comte de 
Touloufe, excommunié pour le meurtre 
de Pierre de Caftelnau, eft abfous. 44.Mar
che des croifés auxquels fe íoint le cótnte 
de Touloufe. 45. lis choifiííent pour chef 
Simón, comte de.Montfort. 46. Excoro- 
munication renouvellée contre íe comte Iaic^ 
de Touloufe. 58. Prife de Lavaur: ftége 
de Touloufe. Lxxvii. 1. Réglemens faits 
á Pamiers par les foins du comte de Mont- 
fort, 12. Le roi d’Arragon prend la défenfe 
du comte de Touloufe, 20. Concite 4c
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é'Átór. ai, Louis ? fils du roí de France, fe Albohactm  ̂ roí de Maroc. XIÍL x c v . 5. 1340^
cróífe. s i. B atadle de Muñe. 28. Pierre de Alboin , roí des Lonibards, Arlen. Let- 564*
Benevent, cardinal légat en Provence. 32. tre de S, Nicet de Tréves á Clodoñade ,
Concite de Montpellkf.jK5. Louis de France épouíe d’Alboin, pour la converfion dece 
en Languedoc. 36. Erreurs des Albígeois prince. V . x x x iv .  7. Alboin entre en 568. 
eondamnées au quatriémt cenóle de Latran. Italie. 20. Sa mort. ibid. 571.
45, Autre décret du máme concile , tou- d’Alben ( Charles ) de S. André, XVI. 1496. 
chant le comte de Touloufe. 57. Révolte e x v in . 102.
centre Simón de Montfort. t x x v m . 6. tFAlbon( Jacques) , maréohal de S. An- 1J 59* 
Le comte Raimond rentre dans Toulou- dré , recoh ordre de s'éloígner de la cour, 
fe , &  y  efí aííiégé. 12^ Mort de Simón &  faít fa paix. XXI. g u ii. 13 1. Propofe 
de Montfort. 18. Mort du comte Raimond: defaire poignarderle roí deNavarre. c u y . 
fon fils íui fuccéde. 53. Concile de París 14 1, Eít tué par Baubigny, XXII. c lx ii. M ®2’ 
convoqué par le légatConrad. 60, Le jeune 46,
Raimond fait fa paix avee le pape. 67. Alborto( Mercnrin ) de Gattinara, chan- í 5i 5* 
Concite aíTemblé d MontpeUier par Tauíonté celier de Fempereur Charles V. Son avis 
du pape, l x x ix . 4. Légation de Romain fur la détenrion de Fran^ois I. XVIII. 
cardinal de S. Ange. 8. Concite qu’il affetn* c x x ix . 10 y  Demandes qu’il fait au nom 
ble a Boar^es. 16. Louis VIII, róide France, de Fempereur. 112 . Refuíe de fceller le 
fe croife conrre les Albígeois. 18. Marche traité de Madrid, c x x x . 50. Opine ponr 
contr’eux accompagné du légat. 28.Meurt. la contimiation de ía guerré. c x x x n . 9,
29. Concite de ptútbonne, &l pourfnites des Efl: fait cardinal. 98: Sa morf. c x x x m . J 530r 
croifés. 33. Plaime du clergé de France fur 63.
une décime demandée pour cetíe guerre. dt Albornos { Gilíes-Alvarez), archevéque *34°*
34, Raimond comte* de Touloufe fait fa deToléde, préient á la bataille deTarif.

. paix avec FEglife &  avec íe roi S. Louis. 51, XIII. x c v . y, Cardinal. 54. Légat en Ita- 
Conciie de Touloufe oula paixeíl confirmée. be. x c v i. 18. Progrés de ía légarion. 23.
58. Ordonnance du comte Raimond con** Calomnies comre lui. 49. Sa mort. x e v u . *367. 
tre Ies Albígeois. t x x x .  25. Concite de 2.
Be îers. 26, Légation de Jean de Bur- Álhnt , Seigneurie en Guienne, érigée 1556* 
nin archevéque de Vienne. 40. Concite de en duché-pairie par Henri II. XXI. cm i.
Jdarbonne oü fut dreífé un réglemenr pour 123.
Ies inquifiteurs. 51, Révolte du comiede a Albret ( Louis ) , évéqíie de Cahors, 14^1-
Touloufe. l x x x i . 33. Martyrs d’Avigno- cardinal. XV. cxn . 41.
net» ou tnquifiteurs tuéspar les hérétiques. ífAbret ( lean ) ,  roi de Navarre. Voyez 1484*1
54, Soumiííion du comte de Touloufe,, &  Je a n ll, roi de Navarre.
punition des mqurtriprs. ibid, Reconcilia-. d'Albret {Amzahu') ,évéquede Pamiers, 2300-

. tiondu, comre¡ de Touloufe avec le pape, cardinal, frere du roi de Navarre, XVI.
XII. L xxxn . 8, Dernier exploit de gû erre c x ix . 300. Se trouve au concile de Pife.

. contre les Albígeois. ibid* XVII. c x x n . 38. Sa morf. c x x v i. 94. T5*°-
Albín 7 gouverneur de Judée. I. 11. 8 A Albret (Jean n e), reine de Navarre. 1562.

' & 3 2. Voyez Jeanne..
Albín , général de Farmée Romaine en d*Albret ( Lonis ) , évéqüe de Lefcar. I 5^3‘

, Breta^ne, reconnu empereur. I. iv . 32. ’ XXII. c l x v i. 61.
/̂¿//z p^re deLera ,pomife converri.íIL á’Albunuerque (Alfcníe), nommé vice- I 50^' 

xv iti. 21. 1 roldes lndes orientales. XVI. c x x . 124.
Sainte Albino ~s mere,deSainte Marcelle. Fran^ois dAltneyda lui remet ce gouver-

III. x y in . 20, nement, XVII. c x x i. 70. Albuquerque en-
Sainte Alhine, bru de fainteMelanie. HE. léve atoe Barbares la ville de Goa. 133. Sa 

, x x i .  31. P^ífe en Afrique, IV. x x n . 22. &  mort. c x x iv . 89. t p ? :
, de lá en Paleíltne. x x ill, 52. á* x x iv . 12. Alcacar, cháteau en Portugal, pris par 12 17 , 

Albinus (Fíaccus) , nom que prit Alcuin. Ies croifés Allemans. XI. l x x v iii . iq.
; v i ;  XZ.IV,. 5,4. Voyez Alcuini Alcacer-Seguer  ̂ville duroyaume de Fez, 1458^

Albofiede, fceur de Qovis. V , x x x .  46. prife par les Portugais* XV. c x i. 52,



3°5-

13 id,

' 150a.
3)°3‘
1580.

xy$2.

I >5°’

1 y 66.

177. 
6 22.
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780,

804.

*35**
66o,
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i<í ALO. AI
Deux fois aítaquée en, vaín par íe roí de 
Fez. ys & 139.

AUala de tíen#rh , ville de la Caftille 
neuve, batie fur les ruines de Fancíenne 
Complut ou furent martyrífés S. Juft &  
S, Pafteur. IIr vm . 47. Concile qui y fut 
tenu, XUI. xeni. 24. Son univerfíté fon
dée par le cardinal Ximénés; XVI. cx ix . 
67. Bible poliglorte qifil y fir imprimer. 
142.. Exempnon d’ímpóts qu'il obtinf pour 
cette ville. cxx . 36.Théologiens de cette 
univerfiré confulrés par Philippe II -íiir la 
-íucceíiioná iacouronnede Portugal. XXIV. 
c l x x v . yo. Leur cenfure touchant nfeuf 

• propofitions qui concernoient lá doélrine 
de Ba'íus. c l x x v i . 41.

Aláat ( André ) ,  jurifconfulte, XX-
cxí.v i. 61,

iD . Á L E ,
Aldobrandln (lean)-, é'veqiie d’lmola j 

cardinal. XXIlí. cl,x x «, 40. Sa morr.
CLXXIIÍ. n8.

ALdobrandin ( Hippoíite) , cardinaí,frere 
du précédenr.XXLV, c l x x v ii . -40, Legar 
en Poíogne. CLXXvfti. 67, Elu pape. 
CLXXIX. 117. Voyéz CUment VUL 

Aldobrandin ( Pierre ) , cardinal, né'Veii 
du précédent, XXIV. c l x x x . 86.

Aidon i évéque de Limoges. VIL L. 4$. 
Aldrede t archev. d’Yorck. IX. tx . 43,
S. Jldric4 archev. de Sens. VIL x l y i i . 

13. Au íkiéme conciíe de París, ibid. &  au 
concile de Thionvtííé. 47* , ‘v

S. Aldric ¡ évéque dúMans. VIL x tv i ’i. 
53. Préíide á -la t'ranflation de S. Liboire. 
52, ER eháíTé &  rétablí. x l v iii . 10. Sa 
mort. x l ix .

■M-73. 
1573 *

Ms f-

Í5Q2;
1593-

866.
io6ot
829,'

832;

856.
ro.

Aláat { Frangoís), Milanoís , cardinal. 
XXIIL clxviií. 120. Sa morr. XXIV.
C L X X V . 69.

Aláat (Jean-Paul) , an ti-trini taire, Sa 
mort. XXIII. c lxx . 31.

S. AUibiade, marryr* I. IV. 14.
- Alcorán t ou loideMahomer, VI. XXX vm.
2. Avantage qui réfulre du témoignage que 
Mahomet y  renda J. C,IX. l-x jj . jy . Ce 
livre eíl rraduir en latín par les* íoins de 
Pierre le venerable, & réfuté par luí. X. 
Lxvm. 81,

LeB. Alevín (Flaccus Albinos)» fqavant 
abbé. Ses commencemens. VL x u v , 34. 
Charlemagne le fait venir en Franco. 17  
& <¡4, II réfutc Fécrit de Félix d'Urgei. 
y y. Eft fait abbé de Ferriére & de S. Loup 
de Troyes. do. Lettres qu’ii éeritau pape 
León 111. VII. x lv . y.Eftfait abbé de taint 
JoíTefur mer Sí de Saint Martin de Tours. 
ly & 17, Son traite contre Eíípand, 16. 
Ses vertus. iy. Sesocctiparions. 18. Sesdif- 
ciples. tbid. Ses écrits. 19. Sa mort. ibid. 
Traité du baptéme piacé entre fes oeuvres,
XLVJ. 1.

Akyfon, év. de NicopoKs. V. XxxL 24. 
Akyjont évéque deCorcyre. V. x x k v h

Atdebfand ( Etíenne ) , archevéqüe de 
Touloüfe. XIII. xcv, y6.

Sainte Aldegantie, fondatrice de Mau- 
beuge. VI. xxxix. 30. / ;

Aldtberge, reí ríe de Oant. ■■ Vóydz'Bcníie.
Atdibm, roi de Cant. Voyez Edhábtii. : 
Aldoalde f priiice des Loitibdi'ds. V.

XXXVI. yo, - - :

Alexañdn ( /eróme ) , non ce du pape 
León X t en Allemagne. XVII. c x x v r .
77. Préfente un bref á l’éleéleur d.e Saxe.
78. Réponie de Péíefteur : Alexandre fe 
retire. 79. Son zéle contreLüther. c x x v ii ,

■ 1. Se trouve á la diéte de Worms. 2*
Dfícours qu’il y  prononce. 3. S’oppofe á 
la venue de Luther á la diete-, 4. Árche- 
véque de Brindes , nonce en France.... Eíl 
fait cardinal. XIX. c x x x v n . 84. Sa more. 
c x l . yo. .

Akbrand , archevéque de Hambóurg.' 
VIH. u x . 40.

Akbrpndin Gaéfan , cardinal 4 évéque de 
Sabine. XI. l x x v iii. 39.

AUdofi ( Franqcis ) ,  évéque de Pavio f 
archevéque de Bbulogne , cardinal, XVI. 
c x x . 96. Négociatión ^dont il/eít chargé 
auprés de Louis X1I XVIL -exx-I.' y y. II 
quiete Botilogne a la prifé de cette ville. pac 
Tnívdlce. c x x n . 21 6* 22. Accufe leduc 
d’Urbin de ía prife de cette ville. 25Í Ce 
duc raíTafHne. 2ó,

¿'Alegre (Yves ) envoyé de Charles IX. 
á Borne. XXIL CLXiv. y i ;  :

AíegrinA fean), d'Ahbevílle , archevé
que de Béfanqoirt ycardin^lf XI. lÍXXíX .
59. Légat en Efpagne. ibid.,

Alennm (le B. Loiiís , ) archevéque d*Ar
ies, cardinal. XV. cvn . 75. Préfide au 
concile de Baile aprés ia retrábe du cardi
nal Jülien. ibtd. 'Son dtfcoinf -pcrur liar tlépo- 
Litíon du pape Eügede; cVi^yy 9. Atrifiée

■ dont il ufe1 pour‘pppaifér'íé tropb'íé excité 
-p ar les partiíahs á'Eifgéhe'. 6y j’Són ^lfcours 
dn faveirr-dé da concíufron; ^7. 'Sen -expé-

dienc

ryao.
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I42d<



— *  a l e :
,1439* dient ponr rendre'nombreufe la XXXIII 

fefíion. <$9* Sa confiarme au milieu de la 
peíie quí affligeoít Baile. 8a. II empáche 
qu'oa nVit égard aux demandes de Tem- 
pereur ponrla furféance de l'éleéfion d’un. 
pape. 08. II efi du nombre des éleáieurs.
91. Félix V  le nomme legar apofiolique. 
ti8. II arrive á Mayence en qualiré de 
Iégat a ¿atere. 171. L’afíemblée de Mayence 

* íie veut ni le recevoir ni I’écouter en qua- 
lité de legar. 172. II s’y  préfente fans ati
bune marque de dignité. 173. Député á la 
diéte de Francfort, Cix. 6, & afafTemblée 
de Lyon, 168. Se reconcilie avec le. pape 
Nicolás V  aprés la démifTion de Félix, ex. 
5. Efifait Iégat du faint íiége dans la baile

^4^0* AHemagne. 3 1. Sa mort., 32. Le pape Cié- 
menr VII le declare bienheureux. 33, Juf- 
tiñcarion de la conduire qu’il tint dans le 
concile de Baile. 34.

*359- £ AUnton ( Charles ) ,  comte frere pré-
cheur, archevéq. de Lycn.XlU. x c v i. 37.

Í378. d'Akncon^ Philippe ) , archevéque de 
Rouen, cardinal, frere du précédent. XIII, 
x cv iL '5 5 .

*4?6. £  Aleng on ( lean I I ) , duc , arrété &  mis
en p-rífon. XV. c x i. 23.

i15 a?* d'Alencr>n{ laducheffe), époufe de Char
les III duc d’Alencon, Yo vez Marsuerite 
ele Valois.

^ 7 3 . d'Alengon ( Franqois ) , duc, filsdu roi 
Flenri II. On le preffe de fe mettre á la tete 
du partí des mécontens en Franco. XXIIL 
CLXxni. 114 . Les Calvinifies profitentde 
Ion mécontentement pourexcker des trou- 
feles. 128, II fe retire de la cour. XXIV. 
CLXXív. 37. Va trouver la reine mere á 
Champigni, &  fait une tréve de fix moís.
58. 11 députe'aux ¿tats des Pays-Bas, &  
leur pro me t du fecours. 113 . Envóie le 
íieur Bonnivet aux Gantois, pour les ré- 
conciíier avec les nutres provinces. 118 . 
H en riíll, fon frere luí cede le duché d’An- 
jou..., Sa mort. c l x x v x . 76.

2584. Ales, ou Aíefius ( Alexandre) , ProteL 
íant. XXIIL c l x ix . 30.

1363. A h í ,  anden monafiére du Languedoc, 
.érigé en évéché. XIII. xcn . 29,

i3  iS- Akth „ ville de Bretagne , dont le íiége 
.épifcopalfurtranfporEéáSaint-Malo, Voyez 
Saint-Malo.

*°9T‘ Alethe, mere,-de S, Bernard, IX, l x v i .

¿JW* S. Akthlus 5 éy, de Cahors* IIL k x i . 51,

A L E .  17 —
Sainte Alcxandra, víerge &  martyre. II, 303-

VIII. 36.
Alexandre, Juif „ oüvrier en cuivre, dont I. S, 

S. Paul fe plaint. t .1 .4 8 , fr i i .  13.
S. Alexandre! ,pape. I. 11.50J&  m *  14. 109.
Alcxandre II ( Anfelme ) pape. IX . icox 

l x . 46. Son élection rejettée par la cour 
impértale, qui fait éiire Tantipape Cada- 
loüs, 47, Diípute fynodale de Fierre Da- 
míen pour la défenfe d’Alexandre. 48 6*
49. Cadaioiís eft dépofé par les évéques 
d’AHemagne &  d’Italie en préfence de 
Tempereur. 49, Concile qu’Alexandre tiene 
á Rome. l x i . 5. II envoie Fierre Damien 
Iégat en France. 7. Lettres qu’il écrit á 
quelques évéques de France, 8. Son élec- 
tton confirmes au concile de Mamoue, 1 1 .
II condamne Theréñe des inceRueux, 14J 
Son décret pour paciüer les troubles de 
Milán. 26. II dépofe Fierre de Pavie, évé- 
que de Floren ce. 28. Sa lettre aux évéques 
de Ganle touchant les Juifs. 29. II envoie 
Píerre Damien Iégat en Aliemagne. 33, 
Seslégars en Angleterre réitérent le cou- 
ronnement du roí Guilíaume. 34. 11 reqoit 
Lanfranc avec grand honneur. 36. Dédie 
1’églife dumont Caffin. 38. S’oppofe.á Por- 
dination de Charles nominé á Févéché 
de Conílance. 39, Envoie un Iégatá Conf- 
tantinople. 40 & 41. Confirme les moines 
d’Angleterre dans la poiTefíion des églifes 
cahtédrales..$3, Sa mort. 59. 1073

Akxandre III ( Roland ) , pape. X , LXX, 1 1  ?9
37.Fa&iou que luí oppoíe Tantipape Oc
tavien. ibid. Lettres pour Alejandre. 38.
Lettres pour Oélavien. 39. Les deuxpréten- 
danscitésau condlede Pavieparfempereur 
Frideric I. 40. Alexandre refute d y  aller ,
&  envoie des légats de tous cótés. ibid. 
Concile de Pavie qui décide en faveur 
cVOflavíen. 41 & 42. L ’empereur coníir- 
me ce jugement, &  efi excommunié par 
Alexandre. 43. Lettre pour la détenfe d’A- 
lexandre. 45. II eíl foutenu auprés du roi 
d’Angleterre par Arnoul de Liíieux. 46.
Letrres de lean de Sarisberi au fojet du 
fchifme, 47. Alexandre eíl reconnu en 
France &  en Angleterre , 48. &  jufqu’en. 
Paleftine. 50. Fait venir auprés de luí faint 
Píerre de Tarantaife. 53. ER reconnu par 
les Cifiercíens &  par les Chartreux. ¿é¿A 
Concile de Touloufe oú ü eíl de nouveau 
reconnu par les rois de France &  d'Angle- 
terre. 54, Concite de Lodi, ou Véleétion

c
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<ti6u de Tantípape Octavien eft confirmes en 

préíence de lempereur. 35. Alexandre 
vient en France. 57. Conférence áS. Jean: 
de Laune, oü il refufe de fe trouver. 60V 
Vaine tentad ve d’O&avien pour attirer a: 
fot le roí de Danemarck- 61. Alexandro' 
Itonoré par les roiste France &  dAngle- 
terre. 62. Conclle qnlf íient á Tóurs. <$3,- 
II fixe fa réftdence á $ensJ¿¿¿. Craint d’in-- 
difpofer le roí .d’Angleterre dans TafFaire de1 
$, Thomas de Cantorberi,- l x x i , 5 . Eft- 
xappellé par Ies Romains aprés la morí 
d’Qífavien , á qui fuccéde Gut de Créine.
7. Prend la défenfe de S. Thomas de Can-- 
torberí. 13. AfTemblée de Virsbourg oii le- 

1F 65* fehifme eft confirmé' par ferment, 17.- 
Plaínres d’AIexandre contre le roí d’Angle-* 
ierre. 18. Défenfe du roí d’Angleterre. 19- 
Retour d’Alexajtidre á Rome. 20. II con
firme áS. Thomas la légation d'Angleterre.-
33. Lettre que les évéqucs d’Angleterre lui- 
¿crivenr. 27. Négociatiou de Jean d'Ox- 
fordauprés de lui. 31. Légats qull envoie1 
en Angleterre, 33. l/etnpereur veut le- 
chafTcr de Rome. 34. Ambaffade qu’il re- 
coit de Tempereur Manuel, 33. II eft 
oblígé de fortir cíe Rome attaquée par Fri- 
denc, 41. Excommunie ce prince. 42. Né«- 
gociation de fes légats en Normandie. 43;

fiiv. Plaintes que S, Thomas luladreffe.- 
'47'. L’empereur feint de vouloir quitter le 
áchiíme : mort de l’aim-pape Gui de Cré- 
me s á qui fuccéde' lean de Strutn. 52. 
Ature ambaííade de la part de l’empereur 
Manuel versAIexandre. 33.-II eft follicité 
j)ar le rol d’Angleterre contre S, Thomas.. 
ix x u , 3. Nonce qu’il envoie au roi-d’An
gleterre. .̂Ordonnance du roi d’Angleterre' 
contre lui. 10, Autredéputation qu’il envoie' 
au roi d’Angleterre, 12, Inftruétipn qu’íl en
sote au íultan d’Iconie. 16.- Commifíion 

+ ^ ’íl donne á l’archevéque de Rouen&á* 
1 évéque de Nevers auprés du rol d’Angle-- 
terre. 17. II s’oppofe envainan couronne- 
ntenr du jeune roí d’Angleterre, 21. Saint 
Thomas lui donne part de fa paix. 24,06 ' 
pinado n qu’il reqoit de fempereur Fri-- 
denc, 2,4. Lettre» qu’il écrir en Angleterre' 
fur a reconciiiation de S. Thomas. 26. Sa 
douleur fur h mort de ce faint archevéque,- 
v \ r  fS'!TSClll’d envoie en Angleterre pour 
labfolution du roi 39. H canonife íaint 
Thomas , 41 & faint Bernard. 48, Pro- 
jpofition que luí fempereur, 5$, Fáde„

a l e ;
ríe eft refolu á quitterle fchífnlé'. fcsSRfí. T* 
Alexandreva á Venife ,2 .  Ferrare. 3J 
Réconciliation entre lui &  1 etnpereur. 4*
Paix jurée. 5. Concile qu’il aíTemble a V e
nife. 6. Lettre quil écrit au Frétre-Xean. 7A 
11 revient á Anagni.- ibld. Kentre á Rome¿ 
ió, Reqoit la foutniííion de l’anti-pape Jeant̂  
deStrum r á qui fuccéde Lando. 17. 
voque le troiuéme concile de Latran, io-- 
Y  préfide. 10. Oblige Fanti-pape Lando a 
fe foumettre. 28. Croifadequil publie pour 
la terre fainte. 33. II envoie en Bourgogne ^
le legar Henri, qui marche contre les* AH n<íív 
bigeois.35. Sa morr. 36..

Akxandre IV  ( Rainal dé Segni ) , pa- r i 54  ̂
pe. XII. L x x s iy . 1, Sa bulle Quafi 
lígnim vita, en faveur des religieux man- 
dians. 3. II confirme !a; primatie de Bour-í' 
ges. ro. II foutient fa bulle Qttajz lignum 
vita. 14. Inquifiteurs qu’il envoie en Fran
ce. 24, II perfifte á foutenir fa bulle. AyJ- 
Réunit cinq congrégations fous le titre* 
d’Ermites de faint Auguftin. 26. S’oppofeáí 
Féleftion du jeune Conradin pour le tróne* 
impériah 28; Se declare pour les freres¿ 
précheurs controles doéteurs de París. 29^
Légation qu’il envoie á I’empereur Théo«» 
dore Lafcarís. 31. Condamne le livre in-; 
titulé Périls des derniers tms , 32. &  celuií 
qui étoitappellé FEvangiU ¿ternd. 35. OH; 
fre la Sicile au roi d’Angleterre , ot ’pu-’ 
blíeune croifade contre Mainfroi. 36. Bulló' 
quTil adreffe aux doéleurs de París. 4 1J- 
II fe retire á Viferbe. 43. Croifade qu’il' 
fait publier contre Ecelin. 46. II eft occupér. 
des aivifions qui régnoient en Allemagne»*
47. Ses réglemens pour rinquifition. 49»- 
Légatqull envoie en Angleterre. 51. Re> 
ponfe qu’il fait aux plaintes des feigneur$> 
d’Angleterre, 5 2, II detourne le roi de Hoa- 
grie aaccepter les propoíitions des Tarta-' 
res. 5 3. Bulle qu’il publie contre lesdercs-; 
concubinaires.fd.Autresbulíesqu’ildonne- 
en faveur des freresprécheurs, 37. Excom*T 
munication qu’íl lance contre Mainfroi,
Réglement quil donne pour les Grecs de*
Chypre. 67. II invite Ies princes chrétiens 
a s’oppofer aux progrés des Tartares. 
i x x x v .  4. Sa mort. 7;. tz&ú

Akxandre V ( Pierre Philarge Y , pape , 1A0Q¿
élu dans le concile de Pife. X lV /c! 3 2 ,&  4 9
cr. 160.  ̂ Son caraáére. Díícours
prononcé devant lui par Gerfon. 162»
II préftde á la dix-neuyiétne feíhon,C; 33:'j



— « ALE.
A4OQ4 CT, 1 6 3 Joie que caufe á París ion élec- 

. íion. 164. Cérémonie de fon couronne- 
ínent. 165. II donne á Louis d’Anjou fin- 
veftitme du royuume de Na pies, 169, Ra- 
lifi” Ies ordinations, &c. faites canonique- 
ount par les deux prétendans Gregoíre 
X II &  Benoit XIII. 170. L ’empereur fe 
declare .contre luí. 175. Bulle qtñl publie 
¡en faveur des religieux mandians. c. 4 1. 
Ci. 180, L ’univerfité de París s’éléve coa- 
tre cette bulle. 18 1. Autre bulle contre La
dillas proteéleur de Gregoíre. 182, Ale
jandre quine Pife, &  vient áPííloie. 183. 
Home luí efifoumife. c. 40. ci. 183. Croi- 
íade qu’il publie contre les Tures. 184. 
Bulle contre les Huííites, c, 42, ci* 185 
& 188. Foiblelfe du gouvernement Ale
jandre. c. 4 1. cu. i» Bulle qu’il publie 
contre Iesdeux concurrens. 2. Les Romains 
finvitent á venir a Rome. 43. Ciu 3.

5410. Sa mort. c. 44. en. 4.
Í 492* A l ¿x and re VI ( Rodrigue Borgía) , pa

pe. X V h  c x v ii . 31. í»on caraétére. ibid. 
Réjouiüances á Rome pour fon éleétion. 
32. U fait un de fes neveux cardinal. 33* 
Commencemens de fon pontifical. 34. II 
accorde a Ferdínand roí d’Arragou Tinvef- 
titure des terres découvertes par Colomb.

Ü493* 4x.Promeffes que Ferdinaiul roi de Na- 
pies fait á fesfils naturels. 49* AmbaíTades 
des princes d’Italie vers lui. 51. Ludovic 
Sforce fanime contre le roi de Naples. 52. 
II fe ligue avec les Yénitiens &  le duc de 
Milán. 54. Propofitions que lui fait le voi 
de Naples. 61. Réponfes vagues qu’Üfaitá 
Charles V I I I , roi de France, 65. Soins qu’il 
prend pour réunir les Hongrois , St ratne- 
«er les Huflites. 68. Evéchés qu’il erige 
dans le royaunae deGrenade, 69. tydonne 
i  Ferdinand les trois grandes maítriíesdes 
ordres d’Efpagne , 70. &  les pays décou- 
verts par Colomb; 72. Cree douze cardi- 
naux. 74. Approuve Tordre des Minimes. 
7^. Accorde a Pie de la Mirande un bref

1494, cfabfolution. 76. Alfonfe, nouveau roi de 
Naples, lui demandeI’invefliture. 81. Ré- 
ponfe non favorable qu’ii fait aux am- 
baífadeurs de France. 85. AUiance qu’il 
propofe au fultan Bajazet contre le roi de 
Trance. 90. Réponfe quelni fait Bajazet, 
9 1 .I l  s’adreífeá Ferdinand &ífabellé, rois 
de Caftille &  d’Arragon. 92. Charles Y l i l  
fait peu de cas de fes reraontrances, 9 3 .&  
.giarjche vers lltalie. 94, Inquietudes d’Ale*

A l e , i?  ■" —
xlndre; qui luí envoie des ambafladeurs- 1494. 
ixó. Le roi le menace d*ua concile. 1 17 .
Alejandre fe retire dansIecháteauS. Au
ge. 119. Entrée du roi dans Rome. 120.
Aiexandre accorde aux rois carholiquesde 
conquérir TAfrique. 13 1 . Confirme fordre 
militaire des chevaliers de S. George. 132.
Refufe de voir le roí deFrance á Rome. 149?* 
cxvrn . 1. Díx-huir cardinaux follicitent 
le roi á lui faíre ion procés. 2. Le roí le 
fait íbmmer de lui Iivrer le cháteau S. Au
ge. 3, Arricies du traité entre le pape &  le 
roí.4. Alexandremetentre lesmains du roi, 
Zizimfrere deBajazet, 5.2ízimmeurt,&on 
foüpqonne Aiexandre de favoír fait empoi- 
fonner. 6. Aiexandre viene auVatican , &  
reqoitleroiá S. Fierre. 7. Donne le chapean 
de cardinal á Guilíaume Briqonnet. 8. Le 
roi rend fon obéíífance filíale au pape, &  
aífifie á la mefie. 9. Aiexandre le dédara- 
t-il empereur de Confiantinople ? 10. Le 
roi fort de Rom e, Se s’avance vers Naples. 
n . II revient de Naples á Rome. 32. Ale
jandre le fait fommer de fe retirer de Tita- 
lie avec íes troupes. 51. Grandes réjouíf- 1496  ̂
lances qu’il fait faire á Rome, lorfque 
Henri V II , roi d'Angíeterre , entre dans la 
ligue des princes dltalie contre la France,
87. II veut ruiner la maífon des Urfins, &  
les fait arréter. 99. Emmanuel roi de Por
tugal lui faitpart du deíTein qu’il a de por
tar la guerre en Afrique. n o . Alejandre 
permetaux chevaliers des ordres mílitaires 
de Portugal de fe tnarier. m .  II confirme 
l’ordre de S. Micfiel , i í 2. &  le titre de 
roi catholique deja donné aux rois dEfpa- 
gne. 113 . Cree fix cardinaux. 116, H.e^oit 
un depuré du roi des Georgiens. 122. Fait 1497^ 
la guerre aux Urfins. 123 & 124. Ses trou
pes font battues. 125. Réponfe de Gon- 
falve aux plaiates qu’Aiexandre lui fait 
contre le roi d’Efpzgne. 127. Aiexandre 
veut donner le duché de Beneveat au duc 
de Gandie fon fils, 128. Le duc de Gandie 
efi: afiafiiné. 129 & 130. Chagrín ¿'Ale
jandre, en apprenaru la mort du duc.
13 1. Commencemens de négociations de 1498.' 
la France avec le pape, les Vénítiens ¿c J  
Ies Florentlns fous Louis X IL  CXIX. 7. 
Savonaroile accufé devantlc pape. 14. 
Aiexandre fexcommunie. 13, II envoie le 
chapean &  l’épée béníte au roi d’Angle- 
terre. 34. Confírmela paix d’Etapíes entre 1499# 
la France ¿k fAngleterre, 45- Publie le
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t <00. jubilé féculalre; 73 & 74- Penfe ai publier 

une croifafíe contre íes Tures. 75. Imperte 
íbus ce prérexte une taxe fur le clergé de 
France, 76. Prie le roi d’Angleterre d’én- 
trer dans le deíTein de cette croifade. 77* 
Furieux ouragan á Rome, oüilpeníepé- 
j-ír. 87. II permet au roi de Portugal d’é- 
poufer la fceur de fa premiére femme. 89. 
Cree treize cardinaux* 100. Légation du 
cardinal Raymond Perraut en Aífemagne.

’s joi. 105. Alexandre donne Finveftiture de Na- 
pies aux deux rois de France &  d’Efpagne. 
1x3. Se faiík de Piombino. 118* Jalouíle 
des princes d’Iralie contre luí 3 &  conrre 
le duc de Valentinois fon fils. 119, II ex-

J P 1-’ cite des brouilleries dans la Tofcane. 130. 
Perfxdic d’Alexandre & du duc fon fils. 13^. 
Alexandre approuve l’ordre desAnnoncia-

{5°3 * des, 145. Fait arréter á Home le bled acheté 
pour Parmée Fran$oiíé. 55 5. Cree nenf car- 
dinaux. cxx, 1, Recherche l’ammé du roi 
de France. 3. Demande au roi qu’il Iui 
abandonas Ies Urfins. 4. La bourgeoifie 
de Petigliano re fu fe de Iui livrer le jeune 
des Uríins. 5. Morí funefte de ce pape. 6, 
Ses tréfors enlevés par le duc de Valenti
nois. 7. Ses funéraílles. 8.

IT. S, 5. Alexandre, martyr á Apa mée 5 fur le 
Méandre. I. iv, 6.

■f ??• S. Alexandre v Phrygíen 7 martyr a Lyon.
I. iy. 14.

v-8. S. Alexandre 3 Grec de natíon , autre 
martyr de Lyon. I. IV . ifí.

-03, ( S. Alexandre s évéque ele Jérufalem,
d’abord diíciple de S/Clément d’Alexan- 
drie. I  iv. 36. Etant évéque en Cappa- 
doce, il y fut prifonnier pour la foi. v.
39- De-la íl va a Jérufalem , &, eft transiere 
fur le lié ge de cetre Eglife, 38. Prend la 
defenfe d’Origéne, 43. Forme une biblio- 
fhéquc pour fon églife. 51. Ordonne Ori-

-TT. £ülle< 53-Sa mort, vi. 27,
Alexandre} empereur. I. v. 48. Sa mort 

vi. 1.
*5 - ^ Alexandre le charhonnier , évéque de

Comane. Son éleftion.I. vi, is.Son mar- 
tyre. 29.

í)0. S. Alexandre , martyr á Alexandrie. I.
VI, 47,

■Í<¡<)- S- -iUxm in, martyr á Céfarée de Pa-
leítine. I. y ii .. 49,

3P4' H.TxT,8*'"!¿reae Gaz* ’ m:inytk Gaza'

301 llSi'/seXMáre’Esyptien»martyr a Gaza.

, ÁLE. , ; *■ “"
S. Alexandre, évéque d’Alexandrie, IL  3 I3 * 

x , 2,8, S’élévéje premier contre Arius a fie 
le eondamne dáns un concile. ibid, Sa pre? 
mi ¿re lettre fynodale á ce fujet. 20 £  30;
Second concile & feconde lett "e Íynodalé. 
oí. II réitére la dépoíition d’Árius. 32»
Lertre qu-Arius Iui adreífe. 36, Ilrécueille 
les íertres épifcopales qui íoutenoient la 
doétruie catholíque. 41. Lettre que Conf- 
tantin fui adreífe, 42. 11 fe trotive au con- 
cile de Nicée, xi. 2 & 23. Sa conduite á l’e  ̂
garddé Melece. 28. Sa mort. 29. 32^

S. AUxandre, évéque de Byzance , ou 3*3* 
premier patriarche de Confian ti no píe. IL 
x. 28, Philofophes confondus par luí, 39-.
II fe trouve au concile de Nicée. x i. 4 &
25. S’oppofe aux Eufebiens. 57. Refufe de 
recevoir Arius. 38. Prelfé par Ies Eufebiens 
il prie, &  Arius meuft. ibid. Mortdefaint 3 
Alexandre. X11.7.

Alexandre, archevéque de Theífaloni* 32J* 
que , au concile de Nicée 9 II. x i. 4 &
25. ¿í au concile de Tyr. 48, Sa lertre 
au comte Denis. 50.

Alexandre, Paphlagonien, Novatien, IL 35&  
XHI. 43,

S, Alexandre, portier, Pun des trois mar- 397» 
tyrs d’Anaune. III. x x . 22;

Alexandre > évéque de Bafilinopole. IV.
XXII, 42.

S, Alexandre, patriarche d1 Antioche, IV. 4X4¿ 
xxn i. 26. Sa mort. 27.

S, Alexandre, fondateur des Acemetes. 43 o- 
IV, x x v , 27,

Alexandre t archevéque d’Apamée , au 
concile d’Ephéíe. IV, x x v . 3 5. Se joint au 
partí de Neftorius* 36 & 44. Soufcrit á la 
.dépoíition de faint Cyrille d’AIexandrie.
43, Eíl excommunié par le concile. 52.

Alexandre , archevéque d'HiérapIe, au 431,^ 
concile d’Ephéfe, IV. x x v . 3 y  Se joint au 
partí de Neftorius. 36 & 44. Soufcrit á la 
dépefition de faint Cyrille d’Alexandrie. 43.
Eft excommunié par le concile, 32. De- 
venu le plus zélé des fchifmariques, lean 
d’Antioche prend confeil de luí. x x v i, 17.
Divifion entre ces deux évéques, 18. Ale
xandre perfifie á refufer la réunion. 19^*
26. Soufcrir une lettre adrelfée au pape 
Sixtelíl. 26. Animelesfclúfmatiques conrre 
lean d’Antioche. 28. Qrdre de l’empereur 
contre luí. 3?, Son opiniátreté, 31 &> 32*
II eft challé d’HiérapIe, 3.3, &  exilé. 34.

Alexandre, archimandrite de S, Marón y *72 
^nSyrie. V. x x x i,  32,
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Alexandre 9 exarque de tous les imónlílé- 

res de Conftantinople. V , x x x i .  36. 
Alexandre 9 évéque d’Abyle. Y . XXXIII.

53’
A lejandre  , patnarche Jacobite d’Alexan- 

d n e .Y I.X L i, 12.
AUxandrc , empereur d’Orienr. YIIÍ, 

LIV. 47.
Alexandre , ufurpateur de Vevéché de 

Liége. IX. LXVii, 7, Dépofé , meurt. X. 
l x v iil  24.

AUxandrc 1 , roí d’Ecoffe. IX. l x v ii . 
19.

Alexandre I I ,  roí d’EcoíTe. Xí. l x x x i . 

AUxandrc, évéque de Lincoln. X. LXvm,
1 .

60.
Alexandre, légat en Sardaigne.XI.LXxx, 

64.
AUxandrc de Hales, freremineur, théo- 

logien fatneux, XIL l x x x il  1
AUxandn d’AIexandrie, général des fre- 

res mineurs. XIII. x c ii . 34.
AUxandrc , patriarche d’Aquilée , creé 

cardinal par Félix V . XV. cvm . 13 1 .
AUxandrc Farnéfe , cardinal &  prince cíe 

ce nom, Voyez Farnéfe.
. , AUxandrc, roí de Pologne. X YI. c x ix . 

139. Samort. c x x . 122.
AUxandrc, Vaivode de Valachie, XXI. 

CLVII. 74.
AUxandrU , ville d’Egypte. S. Marc y  

aífemble une églvíe nombreuíe. I. 11, 5. 
Lá étoit une ¿colé clirétienne, con.diútepár 
S. Pantene , iv , 31. á qui fuccédaS. Cié- 
ment Alexandrin ,3 6. qui eut pour fuccef- 
feur Origéne, v . 20. Contri celui-ri re
voque Démetrius y  afíembla deux conci- 
les. 53, Pefte qui affiigea cette ville, íoiis 
l ’empire de Gallien. v il. 53. Ce fut du 
clergé de cette égUfe que fortit Arius , II. 
x . 28. centre qui un concüe fut tenu darfs 
Cette vilíe vers Tan 320 par l’évéque faint 
Alexandre. ibid, Eientot aprés le méme 
pairiarche aííembla un fecond conche plus 
nombreux, oü Arius fut dépofé, 31 &
3 2, O ñus évéque de Cordoue, envoyé par 
Conftanrin, y  tint un concile. 43. Lecon- 
cile de Nicée reconnoit &  maiutient l’au- 
rorité de févéque d’Alexandrie , qui occu- 
pe le fecond rsng aprés l’évéque de Rome, 
Xí .  20. Aprés la ¡nort de S. Alexandre les 
évéques déla provinces’y  aíTemhlerent, &  
S. Athauate fut éiu. ^  lis s y  aíTembl^

á l e , 2t
rent encoré pour la juílification de ce faint 340* 
évéque. xn . 8, S. Athanafe y  afíemblaun 
aütre concile, oü Ton examina la cauíe des 363* 
évéques qui avoient foufcrit la formule de 

■ Rimini, III. x v . 26. On y  traita aulñ de 
la divmité du S. Efprit, des troishypoíta- 
fes3 &  du myfíére de rincarnations 27. &; 
ce concile adreíTa une lettre fy no dale á 
1 eglife d’Antíoche. 28, Ature concile af- 
femblé par S. Athanafe , &  lettre écrite á 
Joyien. £3, Aurre fousle métne faint évé
que , &  lettre écrite au pape Damafe cen
tre Auxence. x v i. 20. Lettre du méme 
concile aux évéques d"Afrique. 21. Canon 
du I concile de Conftantinople, oü Tau- 
torité de révéque cí'Afexandrie efl recon- 
nue &  renfermée dans les bornes qui lui 
font preferites par Ies canons. x v n i, 7* 
Deftru&ion du temple de Serapis par Tor- 
dre de l’empereur Théodofe. x ix , 29. 
L ’évéque Théophile aífemble un concile 
oüil condamne les erreurs d’Origene. x x i.
1. Autre concile oü faint Cyrííie ion 
fucceíTeur dreífe la lettre fynodale adreífée 
á NeUorius , &  terminée par les douze 
fameux anathémes. IY . x x v . 21 & 22, 
L Jévéque Diofcore préíide au brigandage 
d’Ephéfe 5 oü Eutychés fut ab fou sil en* 
traíne dans le fclüíine une partie des évé
ques d’Egypte. x x v  11. 38 & fuiv. Les Euty- 
chiensqui dontinoient dans Alexandrie fe 
diviíent en deux feéles. Y . x x x ii . 31.
Le patriarche Cyrus raméne une parrie de 
ces Eutychiens, en leur faifant foufcrire 
un aéte de reunión , qui renfermoit le 
venin, du Monotéüfrr.e naiíTanrr x x x v ii .
42. Alexandrie tombe íous la piuíTance 
des Muluímans. Vi. x x x v iil  23. De- 
puls ce tems ií y eut toiqours dans cette - ;
viile deux patriarches , Ttin Jacobite, c’efí- 
á-dire , Eutychien; i’autre Melquite , c’eft- 
a-dire, attaché á la religión de Tempereur. 
ibid. Au VI concile général il y  avoit un £go; 
légat du ñége.d’Alexandrie. x l . 1 1 .  Ií y  
en eut un auñi au feptiéme concile. x l iv ,
29. Dans la guerre civile qui s’éleva aprés 
Ja mort du calife Aaron Rachid ? Aie- 
xandrie fut prífe £¿ píilée par Tiui des par- 
tís des Mufulmans. YII. x l v . 36. Au 
huitiéme concile il n’y avoir perfonne pour g6c, 
le ñége d’Aíexandrie, l i. 27.- La fuc- 
ceíñon des patriarches Melquites d’Ale- 940̂  
xandrie demeure inconrxue depuis le pa- 
triarchq Eutychius qui mourat ca 94Q-
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42  A L t V  f
VI1L iV, 13.' áli quatriéme conciíe de La* 
irán il y  avoit un legat du patriarche d A** 
lexandrie. XI. l x x v ii. 40. Fierre de Lu- 
ijgnan , roi de Chypre, á la tére d’une 
arniée de croifés, prit Alexandriej mais 
ne pouvant s’y maintenir, il fut oblige de 
fabandonner. XIII. xcví. 51. Elle 
prife par Selim , &c depuis ce tems ede 
efí refíée fous la pmfiance des Tu res. XVII, 
c x x iv . 18. Si Ton veut voirdansunplus 
grand détail ce qui concerne cette églife9 
au moins pendant les íix ou íeptpremíers 
íiécles , Ies feuls oii ion hifíoire foit bien 
connue, on peut confulter les artidespar- 
ticuliers de fes patriarles, dont void la 
fucceffion»

S. M arc*I. n . 5*
S. Anien. 6.
S. Abilius. 30*
Ccrdon. 59.
Primus.m. 14 .

• Juftc. 18.
Eumenes. 3 3i 
M arc II. ibid,
Celadion. ibid.
Agrippa ou Agrippin. yfjjj 

' Julien. iv. 19.
Demetrias. 30.
S. Heraclas. v .  53 :
S. Denis. v/. 17.
S. Máxime. II. v m .  2}
S. Theonas. 13 .
S. Pierre. 24.
S. Achillas, x ,  28,
S. Alejandre, ibid.
S. Athanafe. x i .  39.
Fierre IL  I II . x v i .  34 ;
Tim othce. 1. x v m .  3.
Théophile. 36.
S.^Cyrille, I V .x x n .  4^ '
Diofcore I. xxvn . 3.
S. Prorerius. x x v u i .  3 y;
Tjm othée Elure. x x i x .  a l  
T im othéeSoIofaciole. 14*
Fierre M onge. jo . 
lean Tata’ia. 53.
Athanafe Celetes. V. XXX»
Jeaa Hémoula. 40.
JeanKica’iote. x x x i .  10 ;
Diofcore le jeune, *0 *
TimothéelV.44. ** ?
Théodofe. x x x u *  312  
G a’íen. x x x n .  3^ *
Paiíh XXXIII, i tJ **ck

Zalle: XXXiii. 1.
Apollinsíre. 41 * 
lean IV. xxxiv»  M?
S. Euloge. x x x v . 13.
Théodore Scribon. xxx v ii-  
S. lean l’aumdoier* ibid»
George. 18,
Cyrus, 41. ,,,
AlexandrU ~ds la púlíU „ vílle du Muatiez, 

Sa fondation. X. ix x i ,  ja. Elie eft érígée 
en évéché. lx x h . yfe* „  t ,

Ákxandnn{ le cardinal). Voyez Michei 
OhijUri i & Miehel Bonelli.

;S. Akxion, folitaire. III. x v ii, 6^
Alexis , patriarche de Confíantínopíe.

VIII. l i x . 4. Ses eonfíitutions. 1 6 & 17 . 
On veut le dépofer, 34. Sa more. 44,

Alexis I  Comíiene , empereur d’Orient.
IX. l x i i i . 13, Fait pénitence des violen- 
cesexercéesa Confían tino pie a fon entres. 
ibid. Efí mis en fui te par Robert Guif- 
chard. ibid, Excite l’empereur Henri IV, 
contre Guifchard. j&lnvite le papeUrbain 
II a venir á Conftantinoplepour travailler 
á la reunión. 47. Demande le íecours des 
Latins contre les Muñdmans. l x i v . 2,2. 
Sa conduite artificíenle envers les croifés,
43. 11 les trahít. l x v . 23. Fait bríilerBa- 
ífile, chefdes Rogomiles, l x v i . 10. Fait 
compofer la Panoplia cíogmatique. 1 1 .  
Ambaffade qif'íl enyoie á Home. 16. Sa 
?nort. 5 2, Paulicieps ou Manichéens con
vertís par fes foins» 53* Sesconñitutions. 
.54*

Alexis I I  Comnene, empereur d'Orient.
X. l x x i i i . 32, Son couromiement, 51. 
fea 1110 rt. ibid.

Alexis l l l  l’Ange ou Comnene , fup- 
plaute ífaac TÁnge fon frere, X. l x x i v . 
ír* AmbaíTades qu’ü envoíe au pape In- 
yiocent III. XI. l x x v . 14 & 49. Député 
qu’il envoie vers rariuée des croifés. j i . 
Coufíantinople efí prilé .* Alexis s'enfuit.

\ Akxu  //"'lAnge le jeune , fils d?Ifaac 
l'Ange, rédame le fecours des croifés. 
X L  l x x v . 47¿ Les croifés trakent avec 
íui. 49. II efí couronné empereur. 52. Fait 
fesfoumiífionsau pape, ¿¿¿4. Se rend oclieux 
aux Grecs aux Latins. l x x v i , i , Sa 
piort. ibid.

Alexis F  Ducas .Mourchoufie , empe- 
ireur d’Onent > fupplante le précédent. 

i x x y l  1  ̂ Les proifgs le
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maiffés <te Conñantinople; MoUfcKóüís $Té fóff friarage avec Berengefb. XI. 119S, 
s’enfuít, 2. l x x v . 8. Alfonfe prétend á la couronce

Alexis Comnene, premier empereur de de Caftille. l x x v i i i . 23. Ses conqueres 
Trebifonde* XIL l x x x v i i . 24. fur les Maures, XI. t x  s x i ,  $a mort*

Alf¿ne> archevéque de Sáleme. IX. l %. ibid.
2- S^avantenmédecíne. 30.SoaSÍon épíf- Alfonfe X 9 le fage &  íaftronome, roi de Z 152r 
copat I'on prétendit avoir trouvéá Sáleme Caftille. XIL l x x x i v . 8, Elu roi des Ro
le corps de S. Matthieu. l x i i í . 13 . mains, 38, Le pape Alexandre IV refufe

Alfius Cecilien , dunmvir. II. 12V de le reconnoitre en cette qualité. 47.
Alfonfe 1 , le catholique, roi des Aftnries.- II rentare elle fes iníiances aupres dUrbain

VI. x tn . 3o.Ses conqueres fur Ies Muful- IV , XVIII. tXxxv,- 21. &  aupres de 
mans. ibid. Sa mort. XLni, 55'.- Clément IV . 62. Ses prétentions rejettées

Alfonfe //, le chafte, roi des Áfturies, par Gregoire X. l x x X v i . 23 & 31. II re-
VI. x l i v . 5r. ChaíTé; puis rérablt. ibid. nonce á I’empire. 34. Son différend avec 
Ses víétoires íur les Mu ful mans*VII. x l v . Philippe le Hardi. l x x x v i i . 3. Negocia-
8. Sa mort. XLViii. 46.- tíon inutile de lapart du pape Nicolás IIL

Alfonfe I l l s legrand, roi des Afturies. 19. Plaintes du papecontre lui. 30, Aban-
VIII. l i v , 36. Ce futlui qui batir la magní- donné de Ja plupart de fes fujers, íl a re- 
íique églife de S. Jacq.ues á Compoftelle, cours au pape Martin IV. l x x x v i i í . 5. Sa 1284^ 
ibid. Sa mort. ibid, mort. n .  Ses lote* ibid,

Alfonfe I V , le moine, roi de León; VIH. Alfonfe X I  s rol de Caftille. .■ - TrouMes 1 3 12 ;  
l iv . 34. Se retire, &  embraíTe la vie rao- pendant fa mínente, XIII. x c i i . 65. De- 
naftique. l v . 10. Veut reprendre la eou- mande au pape lean XXII une décima 
rotme’ j &  eft aveuglé. ibid, qu’il n’obtient pas. Xcrv. 9. Croifade que

Alfonfe V 9 roide León. VÍIÍ. iv ii. 58. Éenoíf XII, lui accorde, x c v . 5. Seplaínt 
Concite qu’il aífembteá León, l v iii . 3 1. Sá des évéques étrangers nommés par Cié-; 
mort.jbid. ment VI. 45. Sa tiiort, 30. X33O;

Alfonfe V I , íe' Vaillant’ , 1*01 de Leori &  . Alfonfe / ,  le barailleur , roi d’Árragort.,; no4¿
de Caftille. IX. ixm . 6, Introduit en Ef- Prend le titre de roi de León &  de Caf- 
pagne l’ordre de Chigny. ibid. Fait rece- tille fous le nom d’Alfonfe V I I ,  pendant 
voir l’ofiice romain darts fes Etats, ibid*- lebas age d’ÁIíbnfe VIII. IX. l x v ,66 , fr 
íleprend Toléde fur Jes Maures. 43, Lettre X. l x v iii . x i, Reprend Sarragoce fur les 
que le pape Urbain II lui écrit, 44. Sa Maures. IX. l x v i , 6b, Enyoie au concite
mort. l x v . 66,- . . .  de Reims, X. l x v iii . i i . t **3#

Alfonje V i l , le gü'errter ,roi de León, de Alfonfe 1 1 , le chañe , roi d’Arragon. 1162;
Caftille & d’Arragon. IX. lXv , 66 . II ne X.
tintle royaumede León & de Cañille que Alfonfe ///, te bie n faifa n i, foi d*Árra- 
treize ans pendant le bas age d’Alfonfe V III gon. XII. l x x x y i i i . 21. Veut appaifer le 
ñls de fa femme Urraque. X. l x v i i i , i  i , pape Honorius IV  , qui foutenoit coníre 
Voyez Alfonfe 1 , roí d'Arragon,' * luí Charles de Valois. 29. Veut faire fa;

Alfonfe VIII9 roi de León &  deCañilte. paijcavec Nicolás IV. 33. Traité entre luí
X. l x v i i i . ir . Envoie au concite de &  Charles de Valois. l x x x i x . 17, Sa *^9 *̂ 
Reims. ibid. Lettre que te pape Eugene III mort. ibid, *

■ lui écrit.txix. 36. ílreqoit Louis lejeune Alfonfe IV , le débonnaire', roi d'Árra- í 33,a’-
fon gendre. l x x . 17. gon _______ Demande au pape JeanXXII

Alfonfe I X y le noble &  le bon, roi de une décirñe qui lui eft accordée. XIII.
Calille défait par tes Maures á x c iv . 9, Fait hotnmage au pape Benoít
la bataille d’AIarcos, fe retire en France. XlI,pourIaSardaígne. 41, Sa mort, x c v . *33^  
X, l x 'x i v . 56. Rompt la tréve qu’il avoit 4, -
faite avee eux, XI. l x x v i i . 10. &Ies dé- Alfonfe V 9 te fage &  te magnanime, roi 
fait a la bataille de Las-navas de Tolofa. ir. d’Arragon. XIV. cnr, 186. La capitulatioa 
Sa mort. l x x v i i i . 23. de Narbonne eñ conñrmée en fon nom.

Alfonfe IX  , roi de L e ó n . . . . , , .  Le 189. Lettre qu’il écrit au concite de Conf- 
pape III veut Foblíger de ^oin; m ee, 203, Arrivée de fs^ ambaffadeurs m
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Í440,

concite;'Sal', ns y font méiés avsc cSflx de 
France. 2ií- lis convoquent le conciteau
nom de Fobédience’tle Benoit XIII, & y 
prennentíéance, 216. Brouilleries entre lui 
& Martin V, civ. 105. II eft adopté par 
Jeanne, reine de Naples. 174- Obligo Lotus 
cfAnjou á lever le fiége de Naples. 17?. 
Son entrée dans cette vilte. 176, Tréveen- 
tre lui & Louis d’Anjou. 203. Martin V 
luí remet Ies places de Louis d Ánjou, 204. 
Alfonfe veut exiger du pape qu’il lerecon- 
noiffe roí de Naples. 205. Le pape le re
fufe. 206. Concluiré d'Alfonfe enversia rei
ne de Naples. 227, Elle révoque ion adop- 
tion. 228. Il fe rend niaiíre de Marfeille, 
229. Martin V envoiele cardinal deFoix 
legaren Arragon. cv. 1. Alfonfe ne veut 
pas le recevoir cornme Icgat. 2. Demandes 
qu’Alfonfe lui fait. 3. Alfonfe eft excom- 
munié par Martin V. 12. Change de con
cluiré á l’ógard du Iégat.24. Le refjoic ma- 
gnifquement a Valerme. 23. Nouvelle 
brouilfene entre lui Se le legar. 26. Le ié- 
gat í’appaife. 2 7 . Demandes reciproques du 
roí & du legat. 28. Lclégat porteces.de- 
mandes á Rome. 29 & 30. Martín V ac- 
cordtí au roi prefquc tousles arricies. 31, 
Le legat revient en Efpagne, 38. Alfonfe 
refufe de convenir ayec lui. 39. Le legat 
fait fes deniters eífovts pour le toucher* 40. 
Alfonfe confent á tout ce que le légat de
mande. 41. Son adoption eft reaouvellée 
par la reine de Naples. XV. cvi. 30. 
Mort de Louis d’Anjou & de Jeanne de 
Naples: Alfonfe rcnouvclle ios prétentions. 
H3.Ses partifans lui livrent Capoue. 123. 
Ileftfair prifonnier parles Génois. nd.Le 
duc de Milán Uiivend la liberté. 127, Le pa
pe Eugene lui refufe riuveftiture du royau- 
me de Naples. cvii. 1. Alfonfe s’adreíTe 
nu con ále de Baile. 2. Vitelefqui loblige 
de s’éloigner de Rome qu’il vouloir invef- 
jjr , 11. & tait une trove avec lui. 135. Al- 
íbníé uíitége Naples , & eft obligó de fe 
rerirer. 136. II prend le partí de la neutra- 
lité entre Eugene tk Félix, c v m . 130. Se 
fouinet a fobédience de Félix, xéi. Se 
rend maitre de Naples. ci:<. 28. Son en
tres dans pette vil le. 29. Il arréte prifon- 
111er le capuitine Brunoro. 30. Propofttions 
qvul taita helix. 44. Eugene lui écrit. 47, 
Traue entreEugene Si Alfonfe. 48 &, aq. 
Alfonfe reconnoit Eugene. ío, Rannelíe 
Jes (irélats de te ville de Jiafe. ^ X i t

ALF.
au collége des cafdínaux apreS ía flsort 
d’Eugene. 148. Nicolás V  veut faíre un 
accommodement entre lui &  Ies Floten- 
tías. 159. Alfonfe pretend a la príncipauté 
de Milán. 161, CeíTedepourfitivre fondroir.
162. L ’empereur Frederic III, áfon retour 

'deRome, va le viftter á Naples. ex . 86. Di- 
vifton entre luí &  le pape Callixte III. 177* 
Sujets d’inimitié entr'eux. 17$. Ledauphin 
fe joint au duc de Milán contre lui. 180. 
Réconciliation entre lui &Ie duc deMilan. 
185. Reproches quil fait á Calííxte, ,cx i. 
1 1 , Défordres que font fes troupes dans 
le Siennois. 13/II s’accomniode a vec Ies 
peuples de Sienne. ibid. II refale du fe- 
cours aux Hongrois. 28. Guerre entre lui 
&  les Génois. 29. II afíiége Genes 5 &  
meurt á Naples. 53.

Alfanje I  Henriquez} premier roí de Por
tugal. Cens anrtuel quJilpromet á Téglife 
Romaine , lorfqu’il n’ctoU' encore que duc 
de Portugal. X, l x ix . 3. Entre en pof~ 
feííion de Lisbonne prife íur les Maures 
parles Croiíés. 2 .̂ Obtientdu pape E li-' 
genélllle titre de roi de Portugal. 36.

Alfonfe I I  le gros , roi de Portugal,

Alfonfe I I I , roi de Portugal. XII. 
l x x x ii, 44, Reproches que lui fait le pa
pe Grégoire X. l x x x v i , 22. Bulle ter7 
rible contre lui, 5^, Sa mort. l x x x v il  
31 ’

Alfonfe i y  le fter , roi de Portu
gal , Se trouve avec le roi de
Caftille á la bataille de Tarif. XIII. x cv .

Alfonfe V EÁfricaín „ roi de PorrugaL
XV. cvix. 137. Il envoie une flotte en 
Italiepour laguerre contre les Tures, ex . 
150? Faitlaguerre aux Maures enAfrique. 
cxi. p .  Conferve fes conquétes. 139, 
Travailieáles étendre. cxn , 85. Demeure 
manre de Tánger, cxm . 109. Soutient les 
droírsele Jeanne de Caftille. XVI. e x iv .
50.Eli ñaneé avec elle, &  fe fait procla- 
mer roi de Caftille. 51, Ferdinand d’Arra- 
gon lui diípnte la couronne de Caftille*
52. Guerre entre cas deux princes. 116 . 
Alfonfe vienten France folliciterLouisXI. 
contre Ferdinand. 117 . Il veut fe retirer á 
Rome, di eft arrété en chemin. ir8. Il 
eft reconduit en Portugal, ibid,. Paix entre 
Alfonfe 5c Ferdinand. ¡exv, 12 13, Sa

, niort

Alfonfe * *■

1447.

1452:

24 ^ :

5147:1

12157 

124 6,

1279;

1325;

1337;

14SÍE
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12 2 9 , Alfonfe , in fant d’A rra g ó ñ  ¡  fils du ro l évéq u e  dv¥ o rc k . 37 . V a  á R o m e 3 4 5 . $u c~

Ja c q u e s I  d’E le o n o r  d e 'C a ft i l le .  X I .  cede á fon  fre re  Ecfríd  , ro i de N orrh um - 
l x x ix , 59. * bre. x l . 44. R étab lit $ , V ilfrid . ibid. L ’o -

12 4 5 . A lfo n fe ,  com te de B o u lo g n e , fre re  de b líge de fe retiirer. 47. A ffem bíe le  con- 
5 n c h e l l ,  ro i de P o r tu g a l, eft établi r é -  cile de N eftrefe ld . x l i . S . R e ^ i t  S. A d am -
gen t de P o rtu gal par le pape Innocent IV , nan. 10 . Sa  m ort, 18 . 7 c  3 ;
X I I .  l x x x ii . 44, II régn e enfuite fous le chañóm e de L iége  ,m o in e  de G u -  x 122»
nom d 'A lfo rje  I I I ,  dont il eft parlé ci-d e- gni. IX . l x v ii . .29.
van t. Algifre, v ííle  d’A ndaloufie , érigée en 1344»

12 4 6 . A lfon fe  5 infant de C a ft ille , fils de F e r -  cité &  en évéché» X I I I .  x c v .  2 1 .
dinand III . Ses plaintes contre A lfo n fe  , Algiaptou, grand can des T artares. X I I I .  13 0 3 , 
fre re  de Sanche I I  , ro í de Portugal. X I I .  x c .  46.
l x x x ii . 44. ; A lg ife  d e P iro u a n e s archevéqiiedeM ilan * 1 1 - 6 .

12 4 8 , A lfin fe  3 com te de P o it ie r s , frere  de S . X , l x x ii . 63. S a m o rt . X I .  l x x y h . 4.
L o u is , cro ifé ,,rc fte  en Fran ce  pour la g a r -  A lh a m a ,\ lile du ro yau m e de G renade , 14S2,
de du ro yau m e. X II . L x x x m .  7 , S ’em bar- reprífe  fur les M aures, X V I .  c x v .  88, 
que po u r la croifade. ly .D e v ie n r  com te de A l i ,  coufin  S í  gendre de M ahom et. V I ,  6 3 3 . 
T o u lo u fe . ibid. E ft  pris par les Sarrafins x x x v i í u  1 . R econ n u  caiife. x x x i x .  32. 
a v e c  S. L o u is . 19 . D é liv ré  , rev ien t en Sa inort &  Ih fe fíe . ibid. & 3b-
-France. 2 1 ,  S e  cro ife  de n o u v e a u .L X X X V . A lt  M o fía f i ,  caiife, V I I I .  l i v . 4 1 ,  Sa  9o ~m 

I 2 7 1 .  4 9 .Sa  m ort. l x x x v i , 14 .  m ort. l v . 1 3 .
14 4 2 . A lfon fe  / ,  roi deN ap les , lem ém e q i M -  A lienar , reine de F ra n c e . époufe de * * 37* 

fonfe V  , x  o í d’A rrago n . L o u is  le  jeune. X .  l x v i i i , 43 . Se  c ro ife
14 9 4 , A lfonfe I I ,  ro i de N ap les. X V I .  e x v i t ,  a v e c  lui. l x i x . 14 . Sa  féparation . 55*

' 80. D em ande au pape A le ja n d re  V I  Tin- E p ou fe  H enri duc de N o rm an d ie , ibid , 
v e ft iu u e . 8 1 .  C h arles V I I I  lui difpute la qui devine enfu ite ro i d’A n gleterre . l x x , x í 54- 
co u ro n n e. ibid. L e  duc d’O rléan s attaque 2 ,
fa flotre. 8S. Alfonfe rente de furprendre A lig e m e , abbé du mont Caffin. VIII. 949* 
Genes. 95. Se joint á Pierre de Medicis lvti, n .S a  mort. 4 1 ,
p o u r défunir L u d o v ic  S fo rce  d’a v e c  le  ro i A lle ln ia , in tr o d u c á  R o m e p a r  S. Je ró -  V ,  5. 
de F ran ce , 96. C harles V I I I  sV van ce v e rs  m e , fu ivant l ’u fage de Veglife de Jé ru fa - 
N ap les, i o i . P ierre de M edicis traite a v e c  lem . V .  x x x v i .  14 . O n ne le chante poínt V íl ,S «  
le  ro i. 10 3 , T o u t  le ro yau m e eft ébran lé. en carente* x x x v i i .  48. On le chante tous 
e x v n i .  1 1 .  A lfo n fe  fait cou ro n n er fo n  les jours de Fannée excepté pendant n e u f X I . S . 
f i l s .  S í  s’enfuit. 12 ,  II  fe  retire á M e ffin e  , fem aines. IX . l x , 6.

"i'495* & y  nieurt. 1 3 .  Allemagne. D e s  les prem iers (léeles la
Í4Ó5, A lf in f i ,  infant de C a ftille , fils de le a n  I I ,  fo i y  fu t an n on céc: &  ro n  v o it  que C o lo -

eft m is fu r le troné á la place d’H en ri I V  ,  gne &  A u sb o u rg  eurent leurs m avtyrs á la T ^ , 
fon fre re . X V ,  C X 11. 14 2  &  14 3 .  Sa niiort, fin du I I I  fiécle  &  au com m cncem ent du '

14(38. 1 7 8 , fi1 c x ix i ,  3 3 . * I V ,  I I . v m *  18  6* 50, L ’inondation des I V ,  o .
1 5 1 7 .  Alfonfe, in fant de P o rtu g a l, fils d’E m -  ̂ Barbares caufa de grands m aux d an sces 

m anuel le grand 3 cardinal. X V I I .  c x x v .  * p ro v in céstcep en d an ta lo rs  méme on v o it  5
7 . Sa  m ort X IX . c x x x i x ,  79 , v e rs  la fin du V  ñ ecle  , S. Se vería  regardé V ,  S*

1 34o* Alfonfi i\ Caíiro, V. A Cafeto &  de Caflro. comme l’apótre du Norique , qui eíü au-
g Alfred le grand, roi d’Ángleterre. VIII. jourd’hui rAutriche. IV. x x ix . 35-^Mais

m i .  43 . Ses lo ix . 4 4 .11 faít v e n ir  des S q a- ce fut au com m cncem ent du VIXÍ fiécle  ,  V l I I ,  S . 
va as de Fran ce. l i v . 8. S e sé c r its , 9, So n  que S. B o n ifa c e , accom pagné de p lu fieurs 

9 0 1 .  zéle. 10 . Sa m ort. 38 . autresm iffionn aires, entrachez les peuples
S* A lfric  , arch evéque de C an torb erb  B arb ares qui s’éroient établis dans i’A lle -

V I I I .  l v  n i. 32 , m ague , Si y  précha a v e c  tan td e  fu ccés ,
6 6o. A l f i d ,  fils d’O fu í , roi de N orthum bre. q u i! m crita d^en étre  regardé com m e fa -

VI. XXXIX. 34. A ttíre  aupres de*lu i S . pótre. V I .  x l i. 3^. A la fin de ce fiécle  
V ilfr id . 3 3 . A ffifte  á  la con férence de pavón C harlem agne qui fu tc o u ro n n é  em - 
Stren esb al, 36 , F a it ordonner 5 . V ilfr id  pereur par L e ó n  I I I .  V I L  x l y . n , A u B 5



IX. s,

X . S, 

X I s.

XII. s.

XIII. s.

%6  A L
fiéde s’éíévent en Allemagne Ies difputes 
contre Gotbefcalc fur la grace ,&la pre- 
deíHnation * x lv íii. 4 1, & contre rafca- 
fe Ratbert fur l’Euchariftie. XLix. 51 
£  fuivans. Au X  íiécle l’Allemagne eut 
beaucoup a fouffrir de la part des Hon- 
grois qui y ñrent fouvent des incuríions. 
VIH. liv» 53. Au commencement du XI 
fiéde parut l’einpereur faint Henri &fainte 
Cunegonde fon époufe. lviii. 6. Vers 
la fin du méme íiécle s’éléve le dómele 
de l’empereur Henri IV avec Grégoire 
V il. IX. txii. i, Au XII fié ele, He n- 
ri V reprendía dtfpute qui s’étoit élevée 
touchant les invefhtures. L x  y, 54.
S. Otton évéque de Bamberg devíent Ta- 
potre de la Poméranie. l x v ii . 38. L ’em
pereur Frideric Barberouffe fourient Tan- 
ti-pape Oflavien. X. l x x . 40, A la fin de 
ce íiécle fe forme la doubie éleélion de 
Philippe & d’Orron , qui occañoana. de 
grands défordres. l x x iv . 62. Démele qui 
s’éléve entre f empereur Frideric II fk 1% 
pape Gregoive IX daos'le XIII Léele.
XI. l x x ix . 38. Dépofiúon de ce prince 
par Innacent IV , dans le concííe de Lyon,
XII. Lxxxii. 29. Rodolfe de Habsbourg-, 
chef de Ja maííon d’Autriche, eíl élu roí 
des Romains. l x x x v i . 25. Au com«

X IV . S, mencement du X IV  ñecle, s’éléve le 
démele de Louis de Baviére avec Jean
XIII. XIX. xcm . 1. Au miüeu de ce 
Léele parut en Allemagne une fe£Ie de 
Flagellans. xcv. 94, Au commencement 
duXV ñecle, lean Hus répandit fes erreurs 
dans Ja Boheme, XIV. ci. 8. Bientót aprés 
fut aílemblé le concile général de Conf- 
ranee, en, 113, C d l en Allemagne que 
fut inventée rimprimerie au milieu de 
ce fícele. XV. cvm. 153, Les Tures pé- 
nétrent dans la Hongrie , & affiégem BeL 
grade, cxi. 2. An commencement du* 
XVI Léele paroit Luther qui entraine 
dans fon fchiítué une partís de l’Allema- 
gne. XVII, c xx v . 34. Belgrado eft prife 
par les Tures, cxxvn . 75. Dans le íeia 
de l’Allemagne s’éléve la feéte des Ana- 
baptiiles. c x x v iii . 43. Les Tures s’avan- 
cent jnfqu’a Vienne , & affiégent cette 
Ville. XVIIL cxxxn. 70. Ambaffades 
or deputaúous des AHemans au conche
, , Voyez Trente, Suites du Lu-

meramíme dans i’Alieuiagne. Voyez £«- 
th-anifm?. Si i’on veut y oir dans un plus

XV, s.

L .
mnd-détail lUiftoire de l’Allemagne, on 
peut conlulter les anieles de fes empereurs, 
dont voici ía fucceíHon.

Charlemagne. VIL Xl v , a i:
Louis íe débonnaíre. x l v I. 7»
Lothaire L x l v i i . j8.
Louis II. x l i x . 27.
Charles le chauve. lix. 3O,1 
Carloman. 44.
Charles le gros. VIH. lu í. 28» . 
Arnouí. Liv. 1.
Louis IIL 31.

Fin de la race de Chdtlettutgnd
Conrad I. VIII. Liv. 46.
Henri Toifeleur. 53.
Onon la grand, l v . 20.
Otton II. lvx. 34.
Otton 1IL  37.
S. Henri II. l v i i i . 6.
Conrad I I , íe Salique. LIX.
Henri III, le noir. 36.
Henri IV. IX, l x , 22,
Henri V. l x v . 44.

Fin de U Maifon de Saxe*
Lothaire II. IX. l x v i i . 41.
Conrad III. X. l x v ix i. 49.
Frideric Barberouífe. l x i x . 56.
Henri VI. l x x i v . 23.

c £ r
Frideric II. XI. l x x v i i , 7.
Contad IV. XII. l x x s iil  24:

Fin de la Mui jan de S&üabt.

35

XVI. s.

Adolfe de Ñafian, l x x x i x , 20. 
Albert ePAutriche. 39.
Henri de Luxembourg. XIII, XC1.31. 
Louis de Baviére. L 
Frideric d’Autriche.
Charles de Luxembourg, x c v . 32. 
Venceflas. xcvn . 58,
Rupert ou Robert. XIV. XCIX. 
Sigifmond. cu, 9.
Albert II, XV. cv ir/6 ^
Frideric III. cvnr. i j i .
Maxiniilieo. XVL cxv n . 6y+ 
Cbarles’Quint. XVII., c x x v i. 38. 
Ferdinand XXL c l iii . 28,
Maximilien II. XXIIL c l x v i i i , 71^ 
Rodolfo II. XXIV, c l x x y i ,

80a;
813,
840.
855-
87?-
877. 
S80. 
888. 
899-

912.’
9Z9.
936.
973-
983.

1002.
2024.
IO39.
10^6,
II06.

II2G 1 
1138 . 
1152 . 
XI90.

2.197.

12 12 ,
I25O»

Rodolfe de Habsbourg. XII. l x x x v i . *2^3;

1292,
1298.
130&J
1314-
1346. 
1378. 

. 1400. 
14 11 .
*437-
1440.
1493'

1538.
1364.



775*

1 6.

S i j *

754-'
1000.

M °4-

514.

833.

S40.

II . S,
362.

842.
302.

»529*

1568.

1561.

* 595*

'*565.

S8j.

£09.
S60.

1528.

7° 5*

$03.

ALM. ALT.
Ahnahaii s calife. Voyez Mahomct Al

ma!] adi.
Almain ( Jacques ) s do&eur de París*

XVII. c x x iv . 138.
Almamoun, calife. Voyez Abddla Alma- 

moun.
Almanfor f calife, Voyez Aboujafar. 
Almanfor, miniftre du roi de Cordoue. 

Voyez Mahomet Almanfor,
(TAlmeyda ( Fran^ois } t viceroí des In- 

des occidentales., . Envoie fon fils défen- 
dre les cores. XVII. c x x i .  17 & 18. Pour- 
íuir la ílotte ennemie. 69* Remef fon gou- 
vernementá dAIfauquerque. 70. Sa morr. 
133.

Almondas, chef des Sarrafins, V, X xx i,
20.

Almoutafem, calife* Voyez Mahomet A l
moutafem,

Sainte Alodia. vieree &  martyre. VIL
XLvin. 47.

Alpges, hérétiques.L iv . 33.
S. Aloph t ou Eliphius, martyr. HL XV. 

3 1,
Alouatcc , calife. Voyez Áaron Vatec,
S. Alphh ¿ martyr. II. vm . 31. 
Alumbour% , viíie de Hongrie * prife par 

Solimán II. XVIII, C xxxn . 70.
Ahembourg, vil le de Saxe. Conférence 

qui s’y tient entre deux partís de Luthé- 
riens. XXIII, c l x x í . 34.

£ Altemps ( Marc Sitie ), évéque de Caf- 
fano , nonce auprés de Pempereur. XXI 
c l i v j i .̂ Cardinal, c l v i. 3¿.Légat dePie IV  
au concile de Trente, c l v ii. 41 £98. Se 
retire , & fe démet de cette charge, XXII 
Cl x , 113 . Se trouveá la diere d’Ausbourg,
X X IIL clxxx . 80. Sa mort. XXIV. c l x x x i . 
47-

d'Altemps ( Annibal) , gouvernéur de 
TEglife Romaine. XXIII, c l x v iii. 118 . 

Aheney , monaftére d’Angleterre. VIII.
LIV. 10.

Altfrid. évéq, de Munfter. VIL x tv . 31. 
Altfridt évéque de Hiidesheim , á lVf- 

íemblée de Coblens, VIL l . 3. &  á celle 
de Sabloniéres. 24,

.. Althamcr ( André) , Luthérien á la con
férence de Berne. XVIIL c x x x i. 84.

S. Altheme, ou Adelme ¡» premier évéque 
de Shirburn. VI, XLt 20.

Ahina , Ville de Fétat de Venife , dont 
fut évéque S. Héliodore, a mi de S. Jéróme. 
Bl. XVII. 3. Concile qui y  fut tenu, VIIt 
XLV. 24.

ALV. AL Y. 27
Alt man , évéque de Pafíau. IX. l x i .

12. PreíTe Fexécution du décret de Gre- 
goire VII contre Fincontinence des eleres* 
l x ii . i2, Legar du pape á FaíTembíée de 
Tribur contre Fempereur Henri IV. 36. 
Etendue de fa légation. l x iii, 45. Sa mort. 
57-

A halón * archevéque deLyon.VÜL l iv .
23.

Alvar , prétre de Cordoue. VII. x n x .
1. Ecrit la vie de S. Euloge, 42,

Alvar Pelaje, frere mineur , évéque de 
Silve. XIII. x e iv . 25.

Alvares ¿'Albornos , archevéque de To- 
léde. Voyez d'Albornos,

Alvares de Toléde, cardinal. Voyez de 
Toléde.

CAlviane ( Barthélemi ) , général de 
Farmée Vériiríenne contre le duc de Mi- 
Jan, XVII. c x x iil  75 & 76. Ses conquétes 
dans le Müanés. 77. Se retire avec fes trou
pes, &  prend Legnano. 90. Aííiége Vérone, 
&  fe retire aprés Fafíaut. 91. S’enferme 
dans Padoue, &  cblige Cardonne á lever 
le fiége. 93. 11 eft battu par Farmée Efpa- 
gnole. 105 & 106. Oblige Cardonne a de- 
meurer dans Fina&ion. c x x iv . 61. Se 
trouve á la baraille de Marignan. 64 6* 6y. 
Sa morr, 72.

Ahitad ( Jean ) , Dominicain. XVI. 
c x v iii . 132.

S. Alypitis , ami de S. Auguftin. III.
x v iii . 51. Le fuít á Milán, ibid. Se con
vertir avec lui. 52, Lefuitdansfa rerraite. 
53, Eft baptifé. <j4. Retourne en Afrique.
x ix . 18. Va á Jerufalem , oü il commence 
á íier enfemble S. Auguftín &  S, Jeróme.
41. Eft fair évéque de Tagafte. 53. Com
mence á former la liaifori de S. Áuguftin 
avec S. Pauíin. ibid. Concile de Carthage 
ou il aífífte, xx i. 26, Tu multe áHippone 
ou il fe trouve expoíé. IV. x x n . 23, 
Queftion qui s’éléve entre lui &  S. Au- 
guftin fur les bíens d’Honorat moine de 
Tagafte. 23. Depuré á la conférence de 
Carrhage. 31. Se trouve au fecond concile 
de Miléve. xxm . 30. Soufcrit la lettre 
de S. Auguftin au pape Innocenr I  contre 
Pélage. ibid, Ses voyages á Rotne. x x iv .  
18 & 21, II eft calomnié par les Pélagiens,
21.

Amatarle, roi des Vifigots en Efpagne.
V. x x x ii . 8.

Amdams * archevéque de Tréves, con-
p ¡/
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fulté par Charlemagne. VIL XLV. f t. Sóú 
traite clu baptéme. x lv i. 1.

Amalarme 3 tliacre de Metz, &  depuis 
chorévéque de Lyon. Son traite des offices 
eccléftaftiques. V II.x lv ii. 3Ó.Agobard de 
Lyon écrit contre iui, 60.

Amalarius, diacre. VIL xlv iii. 5S.
Amalfi, ville de 3a Ppuílle : iecorps deS.. 

André y  eft apporré. X LLxxvi. 3.
de Amanan ( Thomas) , archevéque de 

Naples s cardinal. XIV. xcvm . 2,4.
S. Amand 3 archevéque de Bourdeaux. 

TIL xx i, 5r..
S. Amand 3 évéque de Maftric, & apó

tre d’une parrie des Pays-Bas. Ses commen- 
cemens.. V -xxxv3i. 37. Scs prédications.. 
ibid. Son exil*& fon rappel. 30, Lettre que 
le pape S. Martin luiadreífe. VI. x x x v m . 
37. Il eft i’aít évéque de Maftric. ibid, Sa 
mort, ibid. Sos difciples.. fS, Monaftére de 
fon nom fon dé par lui. ibid.

Amanten d’Armagnac , archev.. d’Auch. 
Voyez d'Ármapnac,

Ámaniius , évéque de Niee. IIL xv ill.
10.

Am aniiuseunuque pniílant auprés de 
I’impérarriceEudoyie femme d’Arcade. IIL. 
x x i .  8.

Amamlus, eunuque, préfetde la cham
bre de Pempereur Anaftaíé. Son crédit &fa 
morr. V, xxx i, 33, Aedamations contre 
lui. 33 fi* 38.

cf Amoral ( Adrien)'chancelíér deT’or- 
dredeS. lean de Jérufalem. Trahit le grand- 
mairre, & favorife la prife de Rhodes par 
Ies Tures. XVII. cxxvm . 7. Sa trahi- 
fon eft découverte. 17. II eíl mis a mort.
18.

S. Ainarin , ou Damarin , abbé, VI.
XXXIX, 30.

A majé i ville du Pont, célebre par SI 
Bafiie ion évéque, IL x. 21.

Amafhis, nutre viíle du Pont; lettre que 
S. Denis de Corinthe adrede  ̂ féglife de 
cette ville. I. m. yg,

Aunabas, diíciple de S. Antoine. II. xni.. 
3ó & 38...

Amaihonte 9 ville de Chypre oü naquit 
& mourut S, Jean fAumónier. V. x x x v n .

S. Amatar» évéque d’Auxerre, IV. xx in , 
46,

S, Amatar, prétre ^martyr á'Cordgue, 
y iL .x u x , 35^

ZV iVi JJtí
Amauri, a rch evéq u e  de Tours y ¿tu tOTi- 

cile de SoiíTons , VIL x l ix . 8. &  au con-- 
cile deVerberie, 13.

Amauri s coime de Montfort. Voyez de
Momfon.

Amauri , patriarche latín de Jérufalem.
X. l x x , 50 & 51. Sa mort. l x x i i i .

33*
A m a u ri I , roi de Jérufalem. X. t X X .  51, 

Sa mort. l x x ii. 42.
Amauri 11, roi de Jérufalem.. Voyez* 

Aimeri.
Amauri, doíteur de París. Ses erreurs.

XI. lxx  vi. 59. II eft condamné aprés la 
mort. Pluñeurs de fes difciples bríilés á 
París, ibid-, Sa doftrine condamnée au IV  
conche de Latran. l x x v ii. 46.

Amauri ( Bernard ) , archevéque dArles.'
XII. LXXXVII. 63.--

Amauri} Yicomte de Narbonne. XIII.
xc. I.

AmbaJJadcurs, á Taffemblée de Narbon- 
ne.Leursdifputes furia préféance. X V .cxi. 
102, Auíresdifputesfemblables dans le con
cite de Trente. Voyez Trente. Déclaration 
de ce concile fur le rang qu’ils y  avoient 
tenu. XXIII. cLxvin, y

Amboife ? ville de Touraine. Conjuratíon 
que Ies Caiviniítes y  forment. XXL c u v ,
68. La Renaudie eft choifi pour en étre le 
chef. 69. Plan de cette conjuratíon. 70. Ré~ 
folutíon de Paílémblée des Caiviniítes á 
la FertéTous-Jouare. 71. Autre aíTemblée 
á Ñames} ou ils concertent fexécution de 
leur projeit; 72. La Renaudie vient á Pariss 
&  confére avec le miniftre Chandieu. 73.. 
La conjuration eft découverte aux Prince£ ; 
de Guife. 74. Pour appaifer les efprits, le - 
roi donne un ¿dit en faveurdes Réformés..
75. Le prince de Conde arríve á Amboife- 
ou étoit lá Cour. 76. On fe íaiftr de quel- 
ques conjurés qu’on punit, & la Renaudie 
efttué. 77. On arrére fon Secrétaíre la Bi-- 
gne, qní révéíe beaucoup de chofes. 78.. 
Les conjurés fontune rentative pour pren-- 
dre Amboife. 79. Les chefs des conjurés 
font punís du dernier fupplíce. 80, Edit 
donné á Amboife pour pacifier les trou- 
bles excites par le Calvinifme. XXIII.. 
c lx v iii. 20.-II eft vérifié.auparlement da 
París, 22..

cCAmboife ( Emeric) * graad - maitre de 
l’ordre de S. Jean de Jérufalem , troiíiéme' 
ftls-de Fierre. d’Atftboife, XVI,. cxx*. 45,
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dÁmholfi ( George t )  ̂archevéque de 

Eoueii, cardinal, huittéme fils de Fierre 
d’Amboife. XVI. cx rx . 10. Son entrevue 
avec Fempereur Maximiüen á Trente, 12 1. 
íi afpíre á la papauté. 122. Légat enFran- 
c e , il travaille á réformer les Jacobins &  
les Cordeliers....... Sa lache complaifance
pour le duc de Valentinols. c x x , 2. Ses 
intrigues pour fe faire élire pape aprés la 
mort d’Alexandre VI. n .  Son arrivée á 
Rome avec d’autres cardinaux. 2 5. Le car-* 
dinal Aícagneagit contre luí, iS.Leeardí-- 
nal de faint Fierre aux liens le trompe. 19, 
II eít mal recu du nouveau pape PieIII. 22. 
II Fort de RotneaprésFéleéHon de Jules I I , 
.qui lui continué fa légation en France. 33, 
Louis XII Tenvoíe au congrés de Cambrai. 
XVII. c x x i, 5. II y  digne pour le pape les 
arricies de la ligue. 9 & 10. II va trouver 
Fempereur , &  Finvite auné entrevue avec 
Louis XII. 43. Sa mort.,, i o x . Le pape exi
ge Fépargne que ce cardinal avoit laifíee, 
1*02.

d’Amboife (Louis ) , évéque d’A lby, car
dinal, neveu de1 George &  fils de Charles 
d’Amboife. XVI. c x x . 141. Sa mort. XVII. 
c x x v . 45.-

d’Amboife ( Charles I I ) , fieur de Chau- 
mont, maréchal de France , frere deLouis, 
fait les premiers a&es d’hoftiiité contre les 
Vénitiens, en conféquence de la ligue de 
Cambrai. X V II c x x i. 26. Se trouve á la 
bataílled’Agnadel. 31. Oblige les Vénitiens 
álever le fiégeMe Veronne. 109. Eíl excom- 
anunié par Jules II. 149. Les Bentivoglio 
lili propofent de furprendre Boulogne, &  
de taire enlever le pape. 12 1. Le pape en
cole traiter avec luí. 124. Ardeles de Fac- 
commodement. 125. II fe laiífe amufer par 
une negociación que luí propoíe le pape. 
126. Reconnoít fa faute, &  fe retire, ibid. 
Tente inutilementdes’emparerdeModene. 
c x x i i . 4. Sa mort. 6.

dAmboife ( George I I ) ,  archevéque de 
Rouen, cardinal, autre neveu de George I, 
& fils de Jean d’Amboife. XIX, c x l ii, 10, 
Sa mort. XX. c x l v i . 57.

Ambón, ou tribune élevée pour les lecw 
tures dans les églifes. V. x x x v i .  iS>

S. Ambroft , ami d’Origene. Sa conver-- 
íion. I. v . 43. Secours qu’il donne á Oxi
gene, 50; Eft pris pour la foi. vil 5. Mis 
en pvifon.8.

S.-Ambroife3 ¿véque de Milán, Ses cotn*

mencemens. I IL x v il  i í . Son crdination, 
ibid, Ses Hvres de la fci. 38 & 44. Ses 
livres des vierges &  des veuves, 38. EíFets 
de fa charité au tems de Firrupticn des 
Gothsfur la TÍiraee &  fur Fífiyrie. 39-:U 
prononce l’éloge fúnebre de fon frere $3- 
tyre. 40. Dirers eífets de fon zéle. 44. II 
rejerte les Prifciílianilles. 58. Adié ve fon 
traitédu Saint-Efprit. s v í i i . 10. Se trouve 
au concile d’Aquüée. ibid. Conduit route 
Faéiion de ce con ále. 1 1  & fuiv, Lettres 
qu’il adreífe á Fempereur Théodofe au notn 
des évéques d’ítalie. 17. Concíle de Rome, 
oü il fe tróüve. 19. Faralytique guéri par 
Uü á Rome. ibid.. Son traité de FXncarna- 
tion. 23. Son ambaíiade vers l’empereur 
Máxime. 28. Ses deux mémoires fur la re- 
lation de Sj^mmaque au fu jet de l’autel de 
la Viétoire. 32. II réfifte á rimpératrice 
JuRme. 41. Perfécution qui s’éleve contre 
lui á cene occafion. 41 & 42. L afFeéKon 
de fon peuple le délivre. 42. Auxence le 
jeune , Arlen-, lui difputele fiége de Milán.
44. Ses remontrances au )eune Valentinien 
fur cette affaire. ibid. Son- fermon contre 
Auxence. 43. Chant des hymnes &  des 
candques introduit par lui dans Tégliíe de 
Milán, 46. Ii trouve &  transiere ¡es reli- 
ques de faint Geryais &faim Prora i s. 47X11 
perfécution qui s’éroir élevée contre lui ? 
ceífe. îbid. Saint Auguílin s’attache álui.
Son traité des myñéres. 54. Sa feeonde 
ambaífade vers Máxime. 57. II intercede 
pour Févéque de Callinique. x ix . 14. Ke 
permet pas á'Théodofede fe placer dans le 
Janéhiaire. 15-, S’oppofe au rétabliRement 
de Paute! de la Viéloire. ibid. Concile de 
Milán , ou il condamne Jovinien & Ithace. 
19-Lettre qu’il écritá Théodofe fur le maf- 
facre de TheíTalonique. 20. II foumet l’em- 
pereur á la pénitence, puis le reconcilie^ 
21. SalettreáThéophile d’Alexandríe fur 
le fchifme d’Antioche. 27. II prononce 
Poraifon fúnebre du jeune Valen tinien* 33,- 
Sa conduite á Fégard du tyran Eugene. 47,- 
II vaá Boulogne, ou il aíliíle á la traníla- 
tion des reliques de S. Vital Sl de faint 
Agricole, 48. &  de-lá á Florence, oü il refc 
fufeite un enfant. ibid. Son exhortaron á la1 
virginité. ibid. Son retourá Milán, ibid. Son- 
aélion de graces pour la viékúre de Théo
dofe fur le tyran Eugéne. 50. Théodofe luí 
recommande fon fils Honorius. ibid. Saint 
Ambroife veut en vain reteñir- prés de lui-
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¿int Paulín. 57* Lettte qu’íl écrit fui la re- AmeVm de Lautrec, cardinal. Voyez.de 
traite de ce faint homme. ibid. I! prononce Lautrec, .
Toraifon fúnebre de i’empereur Théodofe. Amerbachius(V itus), profeíieur de 1 uni-
r g, Trouve &  transiere les rdiques de faint verfité d’Ingolftad. XXI. CLil. 1 12 .  ;  , ̂
¿y j?. j .  r.JíU  - * r V  jJ tnerhrf rhiu t ( FJnnifare^ . celebre 1llr'í-Ííazaire & de faint Cdle. XX. 13. Ordon- 
ne faint Gaudence évéque de JBreíTe. 14.
Sauve des criminéis. 13. Vedle á la confer- 
vation des dépórs confies á TEglife. ibid. Ju- 
gemens notables par lui prononcés. 16. Soin 
qu’il prend de fon clerge. 17. Sa lertre á l’é- 
gfife de Verceil. 18. Sa réputation. 19. Ses 
■ mirad es. 20. Sa mort, 21. Ses apparirions. 
ibid. Sa vie écrite par Paulin fon difciple. 
ibid, Eglife Amhrofienne á Mitán, xvm . , couvre le Bréfd en 150 1, & en prfendpof- 
47. AurreáFlorence. x ix . 48. (Euvresde fefiion pour les Portugal? 96. Vers 15 12 , 
faint Ambroiíe tradui|es en Grec, VI. XL.

Amerbachlus( Boniface) s célebre juf 
confuiré. XX. c l x i l  70.

Amérique, ou Indes Occidentales. Chrif- 
tophe Colomb en faít la premiére décou- 
verte vers Tan 1490. &  en prend pofTeíTion 
pour Ies Efpagnols. XVL CXVI. 18 & 
fuiv. Améríc Vefpuce pénétre plus avant 
en 1497» & donne fon nom á ce nouveau 
mondé, c x ix . 140. Alvarez Cabrera dé-

découverte de la Fioride par Ponce de 
León Caftillan. XVII. c xx m . 54. En 
15 13 , León X crée le premier évéché de 
1‘Amérique ,& Ie  place á S. Domingue,.... 
Vers 1 5 1 7 , Ies plaintes des Indiens contre 

Le B. Jmbroife de Sienne, frere précheur. les violences des Efpagnols paífentá lacour

19. Office Ambrofien coníervé á Milán.
XV. cvm. 159.

S.Ambioife Autpett, abbé de faint Vin- 
cenr de Vulturne. VI. x l iv , 6.

XII. LXXXVI. 24.
Ambro/iantim t norn donné aux. hynmes : 

pourquoi ? III. xvill. 46.
Ame. Traite de Tertulíien fur 1’amc. I. v. 

32,Do&rine de Manes fiirTame. II. vm . 
xa. Livrede faint Auguílifi fur fame. III.

d’Efpagne, foutenuespar Diegue Colomb. 
c x x v . 14. En 1319 , Ferdinand Cortez 
fait la conquéte du Mextque. c x x v i ,  
40. Martin de Valence, légat du pape , y  
tient un concile en 1324. XVIII. c x x ix . 
61. En 152.3 , Franqois Pizarro, Efpagnol,

Xix. 18. Conférencede faint Auguftinavec . découi re le Perou., . . .  Vers 1539 , pre-
Fortunat fur Tame. 39. Letcre de faint Au- 
guftin á faint Jeróme fur Torígine de Parné.
IV. xxnj. 17. Lertre de faint Auguflin á 
Optat fur le méme fu jet. 5ó. Les qitatre U- 
vres de faint Auguítín contre Viétor íur l’a-

miers établiífemens des Franqois dans le
Cañada........En 1547, Paul I I I  fonde
farchevéché de Mexique, X X . C x u v ,  
105. En 1J485 Barthelemi de las Cafas 
vient en Efpagne le plaindre des cruati-

me. xx iv . 20. Saint Gregoire, dans le IV tés exercées par Ies Efpagnols contre les 
livre de fes dialogues , s’appliqueá prouver Indiens. c x l v . 71 6* juiv. En 15 5 5 , les
Piiiimortalité de Parné. V. x x x v . 35. Dé- 
cret du dernier concite de Latran furia na- 
ture de 1’ame. XVII. cxxm . 130. Senti- 
ment de Poníponace fur fimmortalité de 
lame. 132.

S. Amé, premier abbé de Remiremont.
V. x x x v n . 16.

Arncdée de Savoie. Voyez Savoie,
Amédée de Rüuíliííon , ¿véque de Valen- 

ce & de Die. XII. l x x x v i. 59.

Calvin ifies tentent de fe former un éta- 
blifTementdans TAmérique, & nepeuvent 
y  réuífir. XXL c l i . 45 & fuiv. Concile tenu 
áLtma capitale du Perou , en 1583. XXIV, 
c l x x v i . 72.

Amide j ville de Méfopotamíe , diílin- 
guée par S. Acace fon évéque. IV, x x iv . 
29, t -

Amiens , ville de Picardie, Martyre de 
faint Quentin fon apótre, &  de faint Fir-

Amedée deSaluce , elu éveque de Valen- min fon premier évéque. II. vm . 19. Sur 
í cardinal. XIV. xcvn i. 15. Depuré du le méme fiége fut allis faint Godefroi. IX.ce

concile de Conflance vers lean* XXIII.
cil 163.

Amédée de Talaru. Voyez dé Talaru. 
jím«í(Pierre), archevéque d’Embrun, 

cardinal. XIII. xcvn. 59.
Amelin ( Fierre ), archevéque de' Nar- 

bonne. XI. lx x ix . 33. Sa mort. XH.

fiégí
l x v . 32,Troubles danscette Ville á Toc- 
cafion du droit de commune. l x v i. 28. 
Troubles cauíés par le Calvitúfaie, XXL 
c lv i. 86.

( Ammian Marcellin, hiftoríen Latín. Son 
témoignage' fur faint Athanafe. II. x i. 
51* Sur Pautorité du pape, xm . 15, Stic
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-AMM. AMO.
la falnteté des éyéques.44. Sur lecara&ére 
de Fempereur Conftamius. x iv . 35. Sur la 
conduire de Julien. III. x v . 4. Sur la vaine 
entreprife de la reconftru&ton du temple 
de Jérufalem.43,

S. Ammon , martyr. II. vi. 47,
5, Ammon , folitaire de Nitrie. II, X.

7-
Ammon 9. évéque d’Andrinople. III. XIX.

51. XXI. f,
Ammon, ou Ammonas 5 abbé Egyptien.

III. x x , 9.
Saínte Ammonarium, vierge &  mariyre, 

I. v i. 47*
Sainre Ammonarium , martyre. I, v i. 

47-
Ammonas, difcíple defaint Antcíne^ de- 

puis évéque. II. xm . 38,
S. Ammonius , prétre, martyr. II. IX.

37*
Ammonius, moíne qui accompagne faínt 

Athanafe á Rome. II, x ii . 20. II étoirTun 
des quatre grands freres. III. x v n . 4. Mal- 
traite par Théophile d'Alexandríe. x x i , 3. 
Sa mort. 23. Voyez les quatre grands 
Freres■

Ammonius, évéque de Pacnernoune. III. 
x v , 25, Bamú (bus Valeas. x v i. 35.

Ammonius , évéque de Laodicés enPífi- 
die. 111- x x i . 33.

Ammonius 3 moíne féditíeuxáAIexandrie.
IV. x x m . 25.

Ammouni, abbé de pluíieurs monaRéres. 
III. x v i. 23.

Arnolon , archevéque de Lyon. VII, 
XLVII.60. Sa lettre fur les faux miracles de 
Dijon. XI.VI1I. ai. Ature á Gorheícalc. 9̂. 
Hinanar de Reinas &  Pardnle de Laon luí 
écrivent. x l ix . 5.

Amonon ,ville de Phrygie * patrie de Fem* 
pereur Théophile, prite par lesMufulmans. 
VIL XLVin. 1. Férmeté des eaptifs qui y  
furent faits/avLeur martyre. 26, 

^/nw5patriarche de Jéruíalem. V .x x x y *  
30, Sa mort. x x x v i .  27.

Amouñadir-billa , calife. VIII, LV. 13. 
S. Ampelius , Fun des martyrs d’Abitme.

11. v in . 42 & fofa,
S, Amphiloque^évéqnc d’Icone. III. XVII.

12. Sa liaifon avec íaint Bafxle. ibid. Epitres 
canoniques que íaint Bable Uii adreffe. 146* 
fufa. Autres lettres reciproques entre lui &  
íaint Baíile. 18. Son livre du Saint-Eíprit, 
$id. Ii fait l’éloge fúnebre de íaint Baüle,

AMP, AMU. 31
47^Setrouve au I concíle général de Conf- 
tanrinople. xvm . x. Son courage devant 
l’empereur Théodofe. 27. Concíle de Side ? 
ou il condamne les Maffaliens, x ix . 26. 
Concíle de Conftantinopíe %auquel il fe trou- 
Ve. 51.5a mort, 32.

S. Amphian, évéque d’Epíphanie, au con- 
cile de Ñicée. II. xi. 4, Compté par faint 
Athanafe au rang des meilleurs evoques. 
Xni. 27,

Amphion 5 évéque de Nícomédie,á la 
place d’Eufebe dépofé & exilé. II. xi. 27. 
Etifebe, rappellé de fon exíl, le chaffe. 40. 
La lettre du conciliabule de Phüippopolis 
lui eft adreífée. xn. 40,

Ampoule (la fainte). Voyez Clovis I 
roi de France.

Ámrou , généraldes Mufulmans ,fe rend 
maítre .d’Alexandríe. VI. xxxvm . 23.

Amftérdiim , vtlle de Hollande. Les Pro- 
teftans y  font re^us, XXIV. c l x x i v . 
112,

Amntio ( Marc-Antoine ) , Vénitien , 
ambaffadeur de la république auprés de 
Pie IV. XXL CLiv. 120 & 121. 'Eft fait 
cardinal, c l v i . 36. Sa promotíon brouiíle 
le pape avec les Venitiens, 37. Ií prend íá 
défenfe du patriarche Grimatii. 38. En- 
court la difgrace de la république. 39. 
Recommanda au concíle de Trente le pa
triarche d’Aífyríe Abd-Ifu. XXII. c l x ,
63. Lettre qu’il écrit au cardinal Seri- 
pande. íoo-Sa mort. X X I I I .  c l x x i i . 
42,

Amurat 1 s empereur des Tures. X III. 
x g y i . 40. Ses conquétes. ibid, Sa mort, 
XIV. x c v i h . 42.

Amurat 11, empereur des Tures, XIV, 
c iv . 219. Aíílége Conílaminople. ibid, 
Prend Thefíalonique. cv . 100. Progrés 
de fes viéloires. 102. Ambafíade qu’il en- 
voie á Tempereur Sigifmond, XV. cvi,
81. Les Tures font cha fíes de la Hongrie 
par Albertduc d’Autríche. 152. Prépara- 
tifs en Hongrie pour s’oppoíer aux pro
grés d’Amurat. cix. 61. Huniade com
mande farmée des Polonois. 62. Le^ 
Tures font mis en déroute. 63, Ligue 
contre Amurat. 72, II veut faire la paix 
avec les Chrétiens. 73. On la lui accorde*
74. On délibére ft on la rompra. 73 6*
76. On conclud á continuer laguerre. 77 
& fufa. Amurat vient au-devant de l'ar- 
mée des Chrétiens, 8i  ̂ II la rencontre h

í8i *
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Varne. 8,2, Bataille ou il remporte la vic- 
toirc. 83 & fuiv. II accorde la país 3 Tem* 
pcrevir Jean Paléologue. 88. Eft̂  confui
ré par Jes Grecs fur Je choix d’un em- 
pcreur aprcs la mort de ce prince. 113* 
Huniade léve une nouvelíe armée 186. 
Amuras bat l’armée d’Huníade, & la met 
en fuire. 187 6* 188. Forcé de lever le 
liégede Croye,il y,revienta ex. 61,, & y  
nieurt. 62.

Amuratffl, emperéur des Tures. Révol- 
te des Janiffaires íbus fon régne. XXIV. 
c l x x ix , 24.

Amyot ( Jacques) , abbé de Beílofanne , 
préfente aux peres du concile de Trente 
une le tíre du roí de France. XX. cXLvr, 
119 6» no. Liten préfence du conche la 
profeíhuon du roi. 121. Rend vifite au 
Jégat , ik fe retire. 122.

Anabapiifles , hérétiques. Commence- 
mens deleur feíte. X y il. c x x v iii. 43. 
Storck & Muncer, leurs chefs,font cbailes 
de Wirremberg. 44. Muncer excite les 
payfans á prendre les armes &  á fe ré- 
volter. 45. Doélrine de ccs nouveaux fec- 
taires. X V IlLcxxtx, 22 & 23. Commence- 
nient de la révolce des payfans en Soúabe. 
24. Hubmeyer répand la méme doílrine 
en SuiíTe. 25. Manifcfte des Anabaptiftes. 
cxx x . 2, Les payfans de Souabe.confut- 
tent Luther. 3. Guerre qu’il-s entrepren- 
nent. 4. Cruautés qtfiís exercent, 5. Dé- 
faite tVun corps deces payfans en Alface. 
6. Muncer excíte les payfans de Thuringe 
á reprendre les armes. 8. Bata ilíe de Fran- 
kufe, ou ils fom entiérement battus. 9, 
Muncer eft arrété , 10, & misa mort avec 
Pfeifter, 11. Progrés des Anabaptiftes. 12. 
Repliques de Ludiera leur manifefte. 13. 
Aurre onvrage qu’il écrit contr’eux, cxxxi.. 
87. Anabaptiftes pourfuiyis en SuiíTe. 88. 
Anides de leur doélrine. c xx x ii. 67. 
Réfutation de ces anides par Cocblée. 68, 
Cctte feéte fe répand dans les Pays-Bas, 
c x x x iv . 64. Erreurs de Melchior Hofi> 
mau , Vun de leurs chefs. Sa mort. 65. 
Progrés des Anabaptiftes en Aüemagne. 
2°5*, Jean Matthieu &  Jean Becold leurs 
cheís. 106. Ils arrivent Tun &Fautrea 
Munfter. 107. Conférences en cette ville 
entre les Atiabaptiíles &, Ies Luthériens, 
í.08. Les Atiaba ptiíles fornient le defl’ein 
de fe cendre man res de la ville. 109. Ils 
£aiiíe£t dp gramls troubles en Allejiiagae.

A N A ; “ “
éXXXV. 26. Ils s’emparent de la ville de 1534* 
Munfter. 27. Mort de Jean Matthieu ;
Jean Becold lui fuccéde. 28. II étabíit la 
polygamie. 29. $es fourberies &  fesartíft- 
ces pour établir la dignité roí ale. 30. II 
fe faít dédarer roi de Munfter. 31. Auto- 
vité royale qu'il y exerce. 32. Í1 envoie 
quelques-uns de fes difcíples en Hollando.
33. Ils publient le Üvre du rétabJiíTement.
34. Les Luthériens répontfentácelivre.35^
Le roi de Munfter fait faire la céne á fes 
Anabaptiftes. 36. Les Anabaptiftes écrivent 1 33 
au Lantgrave de HeíTe. 37. Réponíe du 
Lantgrave.^38. Becold coupe la tete á une
de fes fe turnes. 39. Ecrit de Luther contra 
ceux de Munfter. 40, Diete de Wormes 
pour le fecours de Munfter. 41. La ville 
eft trahie par un foldat fugitif. 42. Elle 
eft prífe par les troupes de Févéque, 43. 
Traitement qu'on fait a Becold. 44, Díéte 
de Wormes, oü Ton régle ce quiregarde 
Munfter. 45. Autre diéte pour la méme 
aitaim 46. Entrene ns de Théologiens 
Proteftans avec Becold. 47. II paroít de- 
vantlevéque de Munfter. 48. Son íupplice*
49, Entreprife de Jean Geléen Anabaptifte 
fur la ville dAmfterdam. 50. Supplice de 
Jacob de Campen, prétendu évéque d’Amfr 
terdani, ^r.Ainft périrent Ies Anahaptíf-- 
tes des Pays-Bas. ibid. Procédures contr*eux x  ̂491 
en Angleterre. XX. c x l y , 124. L’élec- 137 1J 
teur Palatin veut accorder les Luthériens 
avec les Anabaptiftes. XXIII. c l x x i i . 97.
Jean - Gutllaume de Ruremonde entre- 
prend de rétablir la feéle des Anabaptíf- 
tes dans Munfter : il eft: pris Se brftié. 1380* 
XXIV. Cl x x v . 6r.

Anachoútts, moines quí gardoient une IV, $» 
enñére folitude, II, xm . 35. III. x x . 5,

S. Anacía, papé, Voyéz S, CLa, 77,
Anada , amipape. Voyez Picrn de León. 1 13o-1
S. Anambade, évéque &  inartyr, VI. 7 1B

XU .4J.
Anamass &  Saphirafon époufe, L  r. ^  33*
Añadas, difciple des apotres , sífemblé 34* 

une égUfe a Damas, 1, 1 .6. Impofe les mains 
á Saúl 5 depuis appellé Paul, n ,

Añadas, fil$ de Zebedée? pontife Jutf, I. 47^
1. 31. Mis'auxfers , &  envoyé á Rome.
40. Déíivré , conferve les honneurs du fa- 
cerdoce. 55.

S, Añadas , prétre , martyr en Perfe. II. 343;
xii. 28.

Amnus /  , ou Anas, grand-Prétre. L 33*
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i, 3_Xe pontifícat paiTe fucceílivetnent de 
lui á Tes cinq fiis, &  á Caiphe fon gendre. 
1 1 .8 .

Ananas // , grand-Prétre, 'fils du précé- 
dent. I. u . 8. Fait mourir S, Jacques le 
miheur. ibid.

S. Anaflafe, martyr á Preneñe.II. v i i i .
8.

S. Anaflafe, martyr á Antioche. II. v ii i .
34-

S. Anaflafe I , pape, III. xX. 50. Rufin 
lui eft déféré. ibid. 11 condamne Rufin &  
Origene. 32. Sa lettre á Jean de Jérufa- 
lem, ibid. Autres aux évéques d’Afrique.
XXI. 13/Sa mort. 2'6.

Anaflafe I J , pape. V . x x x . 45: Lettre 
qu’il écrit á Tempereur Anañafe. 47. Sa 
mort. ibid.

Anaflafe I I I ,  pape. VIII. LIV. 49. 
Anaflafe I  V  ( Conrad ) , pape. X. 

l x i x . 65. II rétablit Guiliaume archevé- 
que tTYorck. l x x . i , Sa mort, 3. Pri- 
viléges accordéspar lui aux hofpitaíiers de 
S* Jean. 12.

Anaflafe , prétre, fynce^le de Nefforius.
IV. x x iv . 54. Préche contre la mere de 
Dieu. x x v .  1.

Anaflafe , évéque de Tenedos, Neñorien.
IV. x x v i.  34.

Anaflafe  ̂ évéque de TheíTaloníque , vi- 
caire dmpape en Illyrie, maintenu dans fes 
droits par SixtelII, IV . x x v i.  39, & par 
S, León, 36» & x x v i i .  1 1 .  Lettre que S. 
León lui écrit au fujet d’Eutychés.43. 

Anaflafe, évéque de Nicée. IV. x x v m .
*7*

Anaflafe I  ,pzn\zrch& de Jérufalem. IV .
x x ix .  13. Sa mort. 51.
, Anaflafe t í ,  patriar che m el quite de Jé- 
rufalem, VI. x l . 49.

Anaflafl I  , ertipereur d’Orient. V.
x x x .  22, Lettre que le pape Gélafe lui 
écrit.-31. II faít dépofer Euphémius pa
triarche de Conffantinople. 39. Lettre que 
Je pape Anañafe II lui écrit. 47. Réponfe 
du pape Symmaque á un libelle qu’il avoít 
publié contre lüi, 33. Perfécution qu’il 
exerce contre les carholiques. 36. II veut 
obliger les patriarches d’Orient a foufcrire 
fhénotique, x x x i ,  10. Chaffé de Conñan- 
tinopleTévéqueMtfcédonius. 1 1 .  Convoque 
le conche deSidon, ia.Refpeéie S. Sabas,
13 . Sédition contre Iu). 19. II chañe Fla- 
.vien d’Antioche* 20, Ecrit au pape Hor-

mlfdas. a i.  Üéputation du pape vers'lui.
22. Anaftaíe éíude &  temporife. 23. Se- 
conde députation: comment xí la reqoít.
26. Requéte que luí adreíient les moines 
de Paleñine. 28. Sa mort. 33.

Anaflafe I I ,  empereur dxjrient. V L x u .
24. Dépofé. 27,

S. Anaflafe I ,  patriarche d’Antioche. V.
x x x iv .  10, Réfifte á l’erreur de Juftinien. 
ibid. Eñ chañe par Juñin le jeune. 22. 
S. 'Gregoire pape foílícite pour lui auprés 
de TempereurMaurice, lui écrit. x x x v .  
13. Son rétablííTement. 30. Autres let- 
tres que S, Gregoire lui adreíTe. 39 &
48. Sa mort. x x x v i ,  27. II eñ difíerent 
a’Anañafe le Sínaxte, ibid. & x x s v i i .
20.

S. Anaflafe I I , patriarche d’Antioche.
V . x x x v i .  27, Sa mort. x x x v n . 2. 

Anaflafe I I I $ patriarche d'Antioche. K
Áthanafe.

S. Anaflafe , le Sinaite. V , x x x v n ,
20.

S. Anaflafe, Ferian. Sa converñon. V . 
x x x v n . 2.3, Son martyre. 32, Son image 
&  fa tete á Rome. ibid.

S. Anaflafe 5 difciple de S. Máxime de 
Conñantinopíe,enIevéavecIui. V L x x x ix *
12. Interrogé &  maUraité. 13. Amené á 
un fecond interrogatoire. 15. Sa lettre 
aux moines de Caíllari. 16. Son exil. 
ibid. SuppTice qu'on lui fait fouffrir. 20. 
Son dernier exil. ibid. Sa mort. 31.

S, Anaflafe, apocrííiaire de Rome , en- 
levé avec S. Máxime , &  amené á Conf- 
tantinople. VI. x x x íX . 12. Son exil. 16. 
Supplice qu’on lui fait fouffrir. 20. Son der
nier exil. ibid. Sa mort &  fes difciples 38. 

S, Anaflafe, évéque dePavie. VI. x l . 6. 
Anaflafe , patriarche de Conñantinople. 

íconoclafte. VI, x l ii. 4. Soulevement con
tre luí. 3. Le pape Gregoire II refufe de le 
reconnoitre. 7. Conftantin Copronyme lui 
fait crever les yeux. 41. Sa mort. x l iií. 7. 
II eñ anathématífé au VII concile. x l iv . 
38-

Anafiáfe, abbé du monaftére deS. En- 
thymius. VI. x l ii . 42.

S. Anaflafe, prétre &  moine, martyr á 
Cordoue. VII. x l i x . 14,

Anaflafe f cardinal, dépofé par LeónIV.
VII. x l i x , 13. Elu antipape. 16. Chaífé- 
ibid. Admis á la communion eccléfiañíque 
|)ar Atkien XI. i- 1. 5, Eft fait bibiks-
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thécairs de l’eghfe Romaine. ib id. Excotn-*
munié. 20. . . . . . .  . „ r ...

Anaftafe, autre bibliothecaire de i eghfe 
Romaine, écrit á Adonde Vienne, VIL 
li. o. Sí á Hincmar de Reims. 12. Am- 
bafíadeur de Pempereur Louis II au VIII 
concite, 45. dont il traduit en Latín Ies 
aétes. 50.

Anaftafe, ou Aftric, évéque de Colocza.
VIII. lv iii. 8.

Anaftafte, églife des Novatiens á Conf- 
taminople. II. xm. 43.

Anaftafie, églife des Catholiques áConf- 
tantinople , diílinguée de celle des No- 
vatiens. III. xvn , 50.

Anaftafte, femme du patrice Pompée ne- 
veu de Pemp, Anaftafe. V. x xx i. 13. (

Anaftajiopale, ville de Gaiatie , célebre 
par S. Théodore Sicéote ion évéque. V. 
x x x iv . 46.

Anathime. Diícours de S. Chryfoflóme 
fur Panarheme. III. x ix . 9.

S. Anátolius , évéque de Laodicée. II. 
Vin. 5.

Anátolius, évéque dfEubé. III. x v . 27.
Anátolius, patriarche de Conftantinople. 

IV, xxv ii. 41. Aftembleá Conftantinople 
un conciJe olí il approu ve la lettrede S. León 
á S, Flavien. 48. Lettre que S. León Iúi 
écrit. 49. Se trouve au concite de Calcé- 
doine. xxvn i. 1. S. León s’oppofe á fe$' 
prétentions. 33. Anátolius fe rend fufpeél 
en dégradant Parchidiacre Aétius. 40, II 
repare fafaute. $ 2. Ecrit á Pempereur León 
au fujet du foulevemem de Tímothée 
Elure. xx ix . Lettre que S. León luí 
écrit au fujet du prétre Atricus .̂ 10, Sa 
mort. 13;

Anátolius,nonce deS, Gregoire á'Gonf» 
tantinople, V. x x x v . 48.

Anaune, Iieu fitué prés de la ville de 
Trente, oü fouftrirenttroiscélebresmar- 
tyrs. III. x x . 22. Leur mort non vengée. 
ibid. & IV, x x ii. 47,

Ana{arbe, ville de Cilicie , célebre par 
le martyre des faints Taraque,Probe &  An- 
dronic. II, IX. i  & fuiv.

Ancone, ville d’Italie, oü étoit une mé- 
moire de S. Etienne-, avant Pinvention de 
fon corps. IV, xx iv , 37.

Ancorat, nom d’un ouvrage de S. Epi- 
pbane. III. xvn. 27.

Anóyre, ville de Gaiatie, célebre par le 
martyredeS. Théodote J ’bótelier &  des

A N D ',:
fept víerges. II, vm . 35 & fuiv. Marcel 
en étoit alors évéque, ibid. Etdans la fuite 
Bafiíe fut mis en fa place, xi. 57. Les 
demi-Ariens s’y affemblent. xiv. <.

Andabas , notn que les Arabes donnent 
á PEfpagne , & qui eft refté á Pune de fes 
provinces. VI, xlii. 13.

d'Andelo t ( le fieur), V. Franq. de Coligny*
S. Andeole, foudiacre, martyr. I. V. 19.
S. Andoche t prétre , martyr. I. ni. 49.
Andragatius , capitaine du tyran Máxi

me , fait mourír Pempereur Granen. III.
xviii. 28, Sa mort. xix. 13.

S. Andté, apótre.!. 1. 2. Pays oü il pré- 
che. 2̂ .. Ses reliques apportées á Conftan- 
tinopie.!I. xm. 43. Tranfportées en Ita- 
lie , &  mifes á Ámalfí. XI. l x x v i . 3, 
Tranfíátion ¿ e fo n  chefáRome. XV. cxn. 
19,

André oa  Andrias , chef desJuifs rebel- 
les fcus Trajan.J. ni. 16.

S. André, martyráLampfaque.I.vi. 41,
Andrés moine de Pifie Capraria.-III. xx .

*9-
André, évéque de Samofate, écrit con- 

tre S.-Cyrille d’Álexandrie. IV. xxv . 29. 
S. Cyrille fe défend. 3a. Andréfe rappro- 
che de S. Cyrille. xxvi, 18. Se réunit avec 
lui, 26.

André,' évéq. d’Epbéfe. V. XXxiil. 43.
S. André , évéque de Crete. VI..XII. 23.
S. Ahdré deCrete, ou le Calybite, moi

ne.. VI. XLI1I. 32.
André, patriarche d*Aquilée. VIL x n x .

24* t t
André, légat de Jérufalemau faux con

che VIIÍ. VIII. luí. 15.
André 1 , roi de Hongrie. VIII. LIX.-52* 

Y rétablít le Chriflianifme. ibid,
André I I , le Jérofolymitain , roí de 

Hongrie. XI, txxv . 2. Son difFérend avec 
le pape Innocent III. lxxvi. 8. Il refuíé 
Pempire de ConRantínople. lxxviii, 3. 
PafTe en Palefline. 9. S’en retire. 11, Té- 
moignage qu’il rend aux hofpitaliers de S. 
Jean. i j ,  Ordonnance quJil publie con- 
cernant la religión, lxxx . 28. Sa mort. 
54-

André III, le Vénitien, roi de Hongrie, 
XII, L X X X I X .  1 4 .Sa m ort.X I II . x c ,  
10,

André de LongjumeaUj frere précheur , 
miffionnaire en Tartarie,XII. í ,xxx ii. 12... 
Son reteur. 32,..
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1307; Andró de Peroufe, írere mineur , mif- nir. xc i. 17. Fait coiironner íe jeune An- 

íiünnaire en Tartarie, XIÍL x c i. 15. dronic. xcm . 26. Révoífe de ce jeune 
1344. André de Hongrie, roide Naples. XÍI1. prince contre hii. 49. Il eft exclus des fon c- 

XCv. 16, Sa mort. 28. tions impériales. 50. Sa mort. x c iv . 29,
134P, Andrino.a n ), dofteur en droit cano- Andronic ///, le jeune, Paleologue, em-

nique. XIII. x c v .  ̂44. pereur d’Orient; Andronic fon aíeul le fait
J373. S* André Corán.,*évéquedeFiefole.XIIL couronner.XIIL'Xcm. 26.Sa révolrecon- 

XCv ii . 24. tre Andronic. 49. II ferendmaitre de Conf=
£432. André de Confíantinople , archevéque tantinople. 50. Témoigne vouloir fe-réunlr 

de Colofíe , ou Rhodes , légat du pape á régliíe Romaine. x c iv . 316* 52. Envoie 
Eugene au concile de Baile! XV. cv i. vers le pape Benoít XII pour la réunion.
23. Choifi par les Latins pour parler en x cv . 1. Concile de Confían ti nople oü il 
leur ñora dans le concile de Ferrare. Cvn. fe trouve. 9. Sa mort. 10.
113  &/uiv. Andronic IF^Valeologue. X IV .x c ix . 13.

E403. É .ví/ZíiredeChiOjmartyriféparlesTurcs. Andronic , évéque de Sardes, banni.
XV. cxn . 164. XII. l x x x v . 9. Rappellé. l x x x v iii . 9.

547* Andrino f i e , viíledeThrace5 célebre par Difgracié de nouveau. 15.
le martyre de S. Philippe, évéque d’Hera- Anegray, premier monaftére de S. Co
dée. II. vn i. 53 ■ & 34. EÜe eut pour Iomban. V. x x x v .  9.
évéques S. Eutrope, Xi. 43.. &  S. Lucius. Ancmius, évéque de Sirmium. IIL xvn .
x i i . 20. Autres martyrs en cette viJie au 44. Se trouve au concile d*Aquilée, x v m . 

^13* tems des Ariens. 43. Elle fut prife parles 10. &  au concile de Rome. 19.
Bulgares , V IL  x l v . 39.& parles Tures, Ane/ancc , évéque d’Aire , tué. XIIE. 
dont elle fut la capitale, X fíl. x c v i , 40 , x e iv . 1,

ÍK360, X IV .xG vm . 42.)ufqu,ála prifede Conf- Anfrid, prétre miffionnaire en Suéde.
^433. tantinople, oü le fíége de leur empire fut VIL x l ix . 22.

íransféré. XV. ex . 120. Sainte Angadréme, abbeíTe d’Oroer. VI.
304. S.. Andronic, martyr. XI. XX. 1 &fuiv, XX. 33.
4 1 1. Andronic,9 gouverneur de la Pentapole Ange , évéque de Recanati 9 cardinal.

Cyrénaique, excommunié, IV. XXII. 43. XIV. C. 17.
% 183. Andronic/Comnene, empereur d’Orient* de Saint Ange ( le cardinal) ,  préíident du

Ses commencemens, X . l x x iii . 42. Ap- concile de Bañe. Voyez Julien Cefarmu 
11S4.  ̂ Confíantinople. ibid, 11 y  entre. ^«^/¿firgájVeuvederempereurLouisII.

43! Se fait couronner. 31. Eft mafíacré. 61. VIL l ii. 30, & V IIL x iii. 9.
E274. AndronicI1 1 Paleologue,empereur d’O- Angelí ( lean) , cordelier. XVI. CXV.
~ * rient, 11 efí affoeié á 1’empire par ion pere. 98 £■ 99,

XII* LXXXVI. 44. Sés difpoíitions á Té- Angelier, abbé du Mont-Cailin , évéque
gard de Tunion avec Ies Latins. L x x x y n . de Teano. VIII, lu í. 47.

^182; 9* Succéde á fon pere. 67. Renonce á fu- F Angelier-( Nicolás ) , évéque de faint
nion. 68. Exile le patriarche Vfcccus, Brieux ,-député au roi par fafíemblée du 
Lx x x v iii . 6. &  met á fa place Gregoire clergé e n i ’576, XXIV. CLXXY. 20 & 21. 
deChypre. 8. Travaüle á réünir lesíchif- CLXXvn. 37.
jnatiques divifés. 24. Concile qu’ilconvo- Angelus Domini. Origine de cette priére 
que aux Blaquernes contre Veccus. 23. fous le ponrificat de Jean XXII. XIII. 
Relegue de nouveau ce patriarche, 27. Per- xcm . 32. Louis X I introduit en France la 
íuade á Gregoire de fe démettre, 33. Mer coutume de le fonner á midi. XV, cxin . 
Athanafe á fa place, l x x x ix . 7. L ’a- 143.
^bandonne , 25. &  luí fubftirue Jean. Indulgen ce de Y Angelus accordée par un
■ 26. Anathéme du patriarche Athanafe concile de Paris. X in. x c v . 29. Callixte 
contre luí. 36. II reqoit la 'démiííion III coimnenceáétablirrufage de leréciter 

-¿e Jean , XIII. x c . 1 1 .  la Fait examiner. á-midi, XV. cx i. 1.
2̂8, Rappelle Athanafe. 29. Eft excommu- d'Angennes ( Charles ) , de Rambouilletj 

Miié par Jean. 30, Reconcilie les évéques évéque du Mans, cardinal, fecond fílsde 
-avec Athanafe. 48. Continué de leíoute^ Jacques d’Angennes, -XXIII. c l x x ii. 40.

E ij

1326,

1332.
*5^

134 1;
1373 -
1261^

390;

37&

! 3-9"

854.

■ 698.

?Í426;

1408^

87S.

I482J

8S4;

1576;

XIV. s,

XV. s.

157®;
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Samort.XXlV. CLXXVHL g:
$$d'Jngemcs ( Nicolás), Seigneur de Ram- 
bouillet, quatriéme fils de Jacques d’An- 
gennes/envoyé á Rome par Charles IX ,
XXIII. CLXxin. 63. &  en Pologne. 109. 

¿Jngennes (Claude), évéque deNoyon ,■
puis du Mans , cinquiétue fils de Jacques 
d’Angennes, au concile de Trente. 3ÓÍII. 
clx i .̂ 34. Envoyé á Rome par Henri III.
XXIV. c lx x v iii. 93 & füiv. Se trouve 
au nombre des prélats qui contribuérent 
á rinílruftion tPHenri IV. c lx x x . 60. Eít 
encore envoyé a Rome par Henri IV. 70- 
Son écrít pour juítifier les prélats de 
France au fujet de Pabfolution donnée á 
Henri IV. 103.

Afiger$,vü\e capítale de I’Anjou, Con- 
cile qui y fut tena en 433. IV. xxvm . 48. 
Certe ville eiu pour éveques S. Aubin , V .
xxx ii. 60. & S. Lefm. x x x v i. 35, Au- 
tre concile en 1279. VIL l x x x v íi. 34, 
Autreen 1363. XIII. x c v i. 50. Autre en. 
1448. XV. cix. 189. Partage dans Puni- 
verfité d’Angers fur le divorce de Henri
VIII. XVIIL cxxxm . 82. Concile de 
Tours transféré á Angers en 1383. XXIV.
CLXXVT. ¿ 3i

Auges, leurfaux cuite, I. n. y  défendu 
par le conche de Laodicée. III. XVI. 12. 
Témoignage de S. Augufiiri fur les Anges.
IV. xxm . 16. Trois feulement dont les 
noms foíent connus. VI. x l ii. 51. Pour- 
quoi- ils font peints en forme humaine.
x u v . 33. Cenfure de la do&rine d’Eraf- 
mefur les Anges, XVIIL cxxx i.74 ,

S. Angiíbert, moine de S. Riquier, en
voyé á Rome pour y condúire Félix dTJr- 
gel. VI. x u v . 33. Abbé de S..Riquier , 
ert envoyé de nouveau á Rome pour- y  
porter au pape Adrien les livres carolins.
58. Puis pourpréfenter á León III les pré- 
fens de Charlemagne, VIL Xlv . 3, II re* 
qoit Charlemagne dans fon Abbaye. 13. 
II avoit été difciple d’Alcuin. 18, II foufcrit 
le teftament de Charlemagne. 30, 

Angilbert) ardievéque de Milari, Conci* 
lesde Pavieauxquelsil préfide. VII.x lv iii, 
53 ,6* x lix . 24.

Ar¡griben & Angdbert , archevéques de 
Cologne, Voyez Engilbcn Sí Engtlbert, 

Angikm , évéque de Metz, Voyez En- 
guerran.

Angteum , ou grande - Bretagne. On 
jpretend que, vers le milieu du.H fiécle, Ai

G.
y  eut un Ludas roí de la gránde-Bretagne 
qui embrafía la foi. L m. 39. II y  avoit 
des chrétiens danslagrande-Bretagne, au 
tems de Tertullien , V. 3 6. &  d’Origene* 
vi. 19. Sous perfécution de Maximien 
Sí de Dioclétien , on connoit S. Alban 
martyr'dans la grande-Bretagne. II. y in .
19. Au concile d’Arles en 314 »on /oírles 
évéques d’Yorck Sí de Londres. X. 14. Ce 
fut du fein de la grande* Bretagne quefor- 
titPelage vers la fin- du méme fiécle. IV. 
xxm . 1. Dans le fiécle fuivant, S. Ger- 
main d’Auxerreallaavec S. Loupde Troies- 
y combattre Ies difciples de cet héréfiar- 
que. XXV. 15. II y  retourna une fecon- 
de fois pour le méme efFet avec S. Severa 
de Treves. x x v i i . 7. Vers le méme tems 
Sí au milieu de ce fiéde, les Angloís-Saxons 
y  entrérent, &  oefutalors qu’eüe.prk le 
nom d'Angkterre.Y. x x x iv ,  14. lis y ré- 
pandirem leurs fuperftitions, &  y  formé- 
rent fept royaumes vers le milieu du V I
fiécle, ........ Vers la fin de ce méme fiécle*.
S. Grégoire le grand y  envoya une trou
pe de mifiionnaires conduits par le moi
ne. Auguftin q.tii= y  rétabíit le Chriftia- 
nifme. x x x v . 46. Les anciens habitans 
avoient confervé quelques obfervances 
particuliéres , fpécialement fur la célé- 
bration de la Paque : la queftion fut exa- 
minée vers la fin du VII.fiécle, Sí toute 
PAngleterre fe rendit á Pufage de Pégliíe 
Romaine. VL x x x ix , 36. Bientót apréspa* 
rut S. Théodore de Cantorberi, qui fut le 
premier arehevéque á qui toute Péglife 
Anglicana fe foumit. 46. Concile oü Pé- 
glile d’Angleterre rejjoit les cinq conciles 
généraux, &  le concile du pape S, Martin 
contre les Monothélites. x l . 8. Ce fut 
de l’Angleterre que fortit au commence- 
ment du VIH fiéde S. Boniface, apótre de 
1’AlIemagne. x l i . 33. L’hilloirede l’églife 
d’Angleterre, écrite par Bede , finit á Pan 
731. x l i i . i i .  Defcente des Danois ou 
Normands en Angleterre vers la fin de ce 
fiécle VIL x l v . 6. Au commencementdu 
IX fiéde, Pheprarchie des Anglois-Saxons 
fútete inte par Egbert roi d’Oueffex, qui 
réunit en fa perfonne les fept royaumes. 
. . . . . . .  Vers la fin du méme fiécle les
Normands qui avoient porté la défolation 
dans PAngleterre , en furent chaíTés par 
Alfred leGranJ, VIII. l i i i . 43* Au„niilieu 
du X fiécle parut S, Dunfian, qui devint

I I I .  Sí

IV . 5;

v, a.

VI. S:

VILS,

vnr. s¡

ix. sj-

i ■"V
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ardtevéque de Cantorberi , &  qui fut le 
principal, réparareuy de la religión dans 
toute TAngleterre. l v ; 29, Au commence
ment du XI fiécle FAngleterre paíTe fous 
la puiíTance de S. Canut roí ae Dane- 
inarck. l ix . 14. S. Edouard le confefíeur 
remonte íur le troné de fes' peres. IX* 
l x . 56. Enlui finir la race des rois An
glois , auxquels fuccéde Guillaume le 
conquérant , duc de Normandie. l x i . 
18 & 19. Vers la fin de ceméme fiécle, 
fut mis fur le fiége de Cantorberi S. Anfel- 
me3 qui éut un diíférendavec Guillaume 
le Roux. l x iv » 10. Au milieu du XII fié- 
ele fut mis fur le méme fié^e S. Thomas, 
qui’ eut aufli un long démele avec Henri
II. X. l x x * 58. Au commencement du 
XIII fiécle s’éíéve le démélé de Jean Sans- 
Terre avec le pape ínnocenr III. XI. 
l x x  v i. 33. Au milieu de ce fiécle , au 
condle de L yo n , les Angloís fe plaignent 
des exaéHons de la cour Romaine; XII, 
l x x x ii . 28. Vers la fin du XIV fiécle pa- 
rut en Angleterre Jean'Wíclef /  qui y  ré- 
pandit fes erreurs. XIII. x c v ii . 44. Au XV 
fiécle , les Anglois fe rendirent maitres 
de la Normandie , &  cauférent de grands 
maux en France.. XIV. civ.48. Au mílieu 
de ce fiécle , les Anglois chaífés de la 
France, virent leurs propresétatsdéfolés 
par les guerres civiles. XV, ex. 18 1. Vers 
le commencement du X V I fiécle éclate 
Vaffaire du divorce de Henri V IIL X V flí. 
cxxxi. 40. En 1334 , ce prince rompt en- 
tiérement avec FEglife Romaine , &  fe fait 
r-ecqnnoxtrechef fouverain del’églife d’An- 
gleterre. cx x x iv . 163. Bienrót aprés la 
nouvelle réformes’y  établit fous Edouard
VI. XX. c x l iv . 59. LAngleterre efe ré-- 
conciliée avec le S. Siége lous lé régne 
de Marie, cl . 34. La reine Elifabeth fait de 
nouveaux réglemens &  donne une nou- 
velle forme - a l’églife d’Angleterre. XXL 
c liii. 7 1. Si Ton veut fuívreplus en dé- 
tail rhífioire de FAngleterre , on peut 
confulter Ies articles de fes rois, dontvoici 
la fuccefíion.

Princes qui ifynénm pendant VHeptarÚhl,

L  Rois de Canté

$46. Hengift. V, XXXiv. 14.
'488. ' Efcus .

G.
Hermennck,’
S. Ethelbert; x x x v i .  tZ 
Edbald. x x x v i i . 17, 
Ercombert. V L  x x x v in . 27; 
Egbert. x x x ix .  37.
Lothaire. 46. !
Edrick.
Vitred. V I. xlt. 4; 
Etbelbert, 7 
Edbert. y  
Aldridc»- 
Edbert-Pren;
Cudred.
Baldred.
Al deflan. *

JL Rois de Sujfcx'l 
E la 0:1 Eli.
C fia ou Clífia.
Eihelwach ou Athelwaid. 
Auth ,m. 7 
Berth.in'. J  
Alduia ou Albert.

III. Reís d'OueJJeX*
Cerdick,
Chenrick* - 
Ceolin.
Ceolric.
Cleolulphef-
Cinigifil.
Quicelm.
Cenovalch.
Saxeburge fon époufe¿ 
Cenfus.

37
534-
56O.

640.
664,
673.
683.
m .

7*5*
7  6oz 
794-
708,
833.
841*

491 *

<587;

725;

519:
535*
560.
592.
597* 
6 1 1» 
61 ̂  
643.
672.
673.

Centwin, 673.
Efcuin. 674.
Gedwalía, VI. xt. 4 a- 685.
Ina.. . . . . . .  45. 689.
Adelard ouEthettieardf 726.
Cudred. 740.
Sigebert 754-
Cynulfe. 755*
Britricko ■ 784.
Egbert. ■ 800#

IV . R qU  M Jle x l
Etcen'wirte 52 6a
Sigebert I.
Suithelm I. 535»
-SIedda. 5° 7*
Scabert ’ j§6,

* Ces Princés qui n’ont polnt Jci de cTiífres
¿Vindicatíon 1 n’ófitapcup attiele dans cetti

1 '  "  '



6x6;
613*
64S.
66u

'663.
¿93*
700.
709.

-746*

■ S47-
559*

.564,
S72-

■S5Z9-
586*
590-

.&17-
633,

,634.
¿44-
6<fi.
670*
683.
703.
7 °y;
: 7 *7*
719,
73o:
737-
■758.
759-
765.
774-
779-
7®9*
79o-
796.
796.
808.
•Sío.

Í7t:
.578-
S99-
¿2,9. 
,63 2,

, 8  . A . N
^ Sexred, Seward, Sigebert,’

Sigebert II.
Sigebert  III. VI. X X X I X .  3;
Suitheím II.
Sígher & Sebba.
Sígehard & Swenfred»
Ona.
Selred.
Suithred.

V. Rois de Northumbrci 
Ida*’
f Adda, roi de Bernide*
E Ella j roi de Deire,
Glappa, \
Freídulfe? ( rois de Berníciei
Theodoríck, f 
Athalaric > J  
Adelfrid ou Alfred.
S. Edouin. V. xxxvn. 29;
C Ansfrid, roi de Bernide.'
\  Ofrick, roi de Deire.
S. Ofuald. VI. xxxvni. 18.
, C Ofui j roi de Bernide. xxxix, 3;
E S, Ofíiin, roi de Deire. xxxvm . 27.; 

JEdilvard, roi de Deire, xxxix. 4,
Ecfrid. xxxix, 46.
Alfrid. x l . 44.
Eadulfe, xu, 18,
Ofred. ibid*
Cenred.
Ofrick*
CeoluJfe.1 
Edbert.
Oíulfe,
Molí on-Adelwalt;
Alered.
Ethelred.
Elfuold. xuv. 4%1 
Ofred.
Ethelred, rappellé;
Osbald ou Ofred.
Ardulfe.
Elfuold II.
Andred.

VL Rois IE¡iangk\
Uffa.
Titilas
Reduald. V. xxxvii.4^ ]
Carpuald. ibid,
&Si|ehen( VIj xxxvm . 28;

G»
Etheric ou Ethélther.1 «S4-

"Ethelvald ou Adelwaldí É5S-:
, Aldulfe. 664;
Alphuald.
Beorna & Ethelred. 749;
S. Erhelbert. 793*
S. Edmond. VII, u .  532
Guntrum. £?S¿

. Eoric. ,89o;
VIL Rois do Metchí

Crida. Í584Í
Wíbba. 597-

- Cearlus.
Penda. V .x x x v n . 4fJ 62.4.
Oíuí. VI. xxxix . 3.
Wolpher. É59.1
Ethelred. x l . 47.
Coénred, XLI. i8* ■704:

'Ceolred. 7°9-
. Ethelbad. 7 16J
Beornred,
OíFa. XUV.
Egfrid.
Cenulfe.
Cenelm,
Ceolulfc,
Bernulfe.
Ludican.
Withglaph*
Bertuífe.
:Burhed,
Ceolulfe;
Ethelred.
. P riñas qiti ont régné fur totUeT AngUterre, 

Egbert.
Erhelulfe. VIL X L ix . 29. 
iTpthelbalde.*) 
i\Ethdbert* >VIII. mi. 43? 
Ethelrede!. )
-Alfred le Grand. ibid*
Édouardle vieux. l i v ,  38,
Edelftan. l v . 28.
Edmond I. ibid*
Edrede. 39.
Edui. l v i . ,,3*
Edgar, ibid,
S.Edouard II. -$ij 
Ethelrede II. 33.
Suenen, roi de Danemarck;
Canut, roi de Danemarck, UX. 14. 
Ethelrede I I , rétabbL 
Edmond II, iUd̂

J7 5 7*
757*
796'
796.’
8 10J 
819 J 

:82o; 
823:
825*
|3  9*
8í2.

74* 
9 X9 <

800-1
837-
« 57-:
866,'
872J
900,!

24;
941.1
9 4 ¿*
955*
957*

10 14 , 
je x ^  
10 1 yJ
«Rife



.»3 y-
104°* 
1042. 
ro 66.

10'-/*
1100.
1135-
1154-
1189.
1199.
1216.
1272.
1397*
1327.
* 377- 
1399* 
1413. 

J422, 
1461. 
■ 1483. 
1483. 
44S3. 
11309; 
1547. 
:M5-3* 
* 553> 
Í3EJ58‘

,780.

1*50*

f 161. 
3 7 »-

’6i.

'559-

I.S.

Harold l .  I  xx. t s . jó.
Canut 11. 3 
S. Edouard III, ibid. 
H aroidH . l x i . 18 .

Fin des rols Angloisi-
Guillaume I. IX. l x i . i &  
Guillaume IL. l x i i i . 38. 
Henri I. tx v . 3.
Etienne. X. Lxyin . 34,
Henri II. l x x . 2.
Richard I. l x x i v . 19,
Jean Sans-Terre.XI.LXXy.17; 
Henri III-Lxxynr. 4. 
Edouard I. XII. l x x x v i . 19 , 
Edouard II. XIII.XCI. 12. 
Edouard 111. x c iv . 34. 
Richard II. XCviI. 45.
Henri IV . XIV. x c ix . 3¡>¿ 
Henri V. C. 35.
Henri VI. Cív. a i y.
Edouard IV-.XV. c x ii.i& . 
Edouard V. XVI. CXV. 106* 
Richard III, rio.
Henri VIL XVI. e x v i. ry., 
Henri VIII. XVII. c x x i. 74. 
Edouard VI, XIX. c x l i i i . 8. 
Jeanne Grai. XX, c x l x x . 43* 
Mane. yo.
Elifabeth, X X L  d i n ,  24;

A N G .
penfe á le marier avec Elifabeth reine 
d’Angleterre. XXXV. c l x x i i . 82. On 
travaille á le placer fur le troné de Polo- 
ene. c l x x u i . 84 6» juiv. II. eft élu. 97. 
Voyez Henri , roí de Pologne. II fuccéde á 
Charles IX fur le tr&ne de France. XXIV. 
CLXXIV. 30. V. Henri ///, roi de France.

 ̂d'Anjou ( Fran^ois ) , duc} frere de Hen- 
ri. Voyez Fran^ois duc FAhncon.

$  Atina (.Ange) , camaldule, évéque de 
Lodi, cardinal. XIV. xcvm. 26.

Amates. Origine de ce droit en Orient, 
V, xxxm , y. en Occidení. X I I . l x x x v , 
éi. Clément V fej les attribue fur Ies 
bénéfices d’Angleterre. XIII. xci.4. Jean 
XXII les étend á tous les bénéfices, ex
cepté les abbayes &  Jes évéchés... Boni- 
face IX les étend aux prélatures, & pouf 
toujours. XIV. xcix. 17. Elles font vive- 
rnent débattues au concíle de Conflance, 
civ. 73 fi* 74. Condamnées au concite de 
Baile. XV. cvi. 13 y & fitiv, Abolies en 
Angleterre. XVIII. cxxx iv . 48. Suríi- 
fes par les états d’Orléans, XXI. c l v . 12» 
La défenfe eft levée des l’année fruyan-, 
te. ibid.

Saínte Atine, mere défafáinte Vierge, 
fe trouve nommée par S. Ephiphane au 
IV íiécíe. III. xvn, 26. Eglife fous fon noin 
á Proconéfe au VIII-fiécFe. VI. XLilíi-yé.

A N I .  X N Ñ .  f p
ry/r.

Sa féte n’étoit pas encore célébrée en Oc- 
AngouUme , ville capitale de PAngou* cident au tems de S.Bernard. X. Lxvur. 

mois. Défordres que les Calviniftes y com- 70. Difpute au fujet des trois maris qu’on 
mettent. XXII. Clx ii, 18. lui attribue. XVIIL cxxxvi, 20. BuIIede

Aniane , monañére. Sa fondation. VIL Gregoire XIH, pour rendre genérale la féte 
xlv . 37. 4 " 4 ' 4 "™ ~"‘

S..-Anicet, pape. L iri. 18 & 33. Con- 
fére avec S.Folycarpe fur la queftion de 
la Páque. 43, Sa mort. 44* r 

Anicius Probas (Sextus), préfet duPré- 
toire conful Romain. Savertu. III. xix.
€0. Sa famUle, ibid.

S. Anien, évéque d’Alexandrie. I. 11. 6 
Samort. yo.

M73-

i 58 j .v

V I. S,sin. s:
X I V . Si

■ XV. Si

defainte Arme, XXIV. c l x x v i, 114^
Arme ■, Pontífe Juif. Voyez Ananas I.
Anne, veuve, calomniée avec S. Etien- 

ne d’Auxence. VI, x l iii. 33.
Anne Dalaffene, mere desComnene. IX. 

l x iii . ir .
Anne Comiiene s filie de- Fempereur Ale

xis. XXVI. 54.
Ame de France; comteffe de Beaujeu ,j 1*' —....... 7 5 -— —  — — ?

Anien, ordonné évéque d?Antíoche. IL filie deLouis XI, Ce prince lui Iaiffe Fad- 
xiv, 17, miniftration du Royanme, fous la minorité

AnilU'^t Afihét i Juifs , freres. I, r, de Charles VIII, XVF cxv. 120. Elle eft 
so. déclarée gouvernante dans fafleiublée des

dAnjau ( Henri) , diic, fils dü roi Hen̂ - états á Tours. 154. Son démélé avec le 
rr II 5 commande Tarmée des catholiques duc d’Orléans. j6o & fuiv. 
tous Charles IX. XXIII. c l x x . 91 <S* Anne de Bretagne, reine de France, V. 
Í30. Gagne la bataille de Jarnac. c lx x i. Anne, du chetta de Bretagne.
74.&fuiv* Perd celle de laRoche-abeille , Anne de Boulen ¡ reine d’Angleterre, 
I íí & gagne celle de Moncontour, 84, On Voyez de Bmkn,

i.s;
iv.

vin. s, 
m s ,

M35'

1384**

763F

xo8í ¿-

i r iS i

149*1 - 

3527;
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M44*
*ys7- 

IV- s. 

‘XIV. s,

XVI. S.

'12,61.

1262.

1405.

'*3a7-

?35°>

V37- 

í« 55‘

rAN0. ANS.
jj/iixg de Cléves , reine d’Angleterre. femble diffipé. 6. lis relévent leur credit 

Voyez *  Cínw. auprés de Conftanrius. 9. Leur formule eft
¿Ánntbaui f Jacques), év. de Lifieux ,  la troifiéme de Sirmium./W. Elle eit re

cardinal. XIX. c x li. 43. Sa mort. XXLclh. jettée dans le concile de Rimun. 1 1 . lis en
J0g dreílent une autrea Nice, ^ídafont foul-
‘ ÁnnU, jour anriiveffaire.au régne des crire auxdéputés de ce condle i 3vCefut 
pmníM-pnrq réléhré avec folemnité. II. xi. celle qui fut foufcrite enfuite aRimim. 14.

Divifion en tr’eux &  les demi-Ariensau con
cile de Seleucie. 1.5. lis fe retirent. ibid. 
lis rentrent dans le concile., &  Acace leuf 
cheí propoíeune nouvelleprofeffion defoú
16. lis fe retirent de nouveau, &  le concile' 
prononce une fentence dedépofition con- 
tre Acace &  contre les autres citéis de ce 
partí, 27. Aétius, premier auteur de cette

empereurs célébré av.ee folemnite 
,¿5,6* xn. io. Année commencée á Noel 
felón Puíhge Romain. XIÍÍ. XCi. 39 , & 
xcvi* 3.

A an exe  , droit du Parlement de Pro- 
vence , oclieux a u x  papes. XVII. c x x i h . 
129.

Annibaldl ( Richard ) , cardinal. XÍL 
l x x x v , 7*

Annibaldl ( AnnM  ) , frere précheur , fefte, eft juridiquemenrcondamné devant 
cardinal. XII. tx x x v . 12. Conftanrius áConftantinople. 19, Les Ano*

Annibaldl (Pierre), cardinal. XIV. XCiX. méens d’Orient fe relévent, en s’uniffant á 
50, d-ci^S. ceuxd’Occident,&foufcrivenraveceuxla

Annibaldo de Cecano, ou Caitan, ar- formule de Ntce. 20. Us  ̂affemblent á 
chevéque de Naples, cardinal,évéquede Conftantinopteun concile ou üs font fouf- 
Tufculum. XIII. x c iii. 40. Sa mort. XCV. crire la rnéme formule, ,’M. dépofent plu- 
50. [Je  fuppofe que dans ces deux en- fieursévéquesquiléurétoiencoppofés,22, 
droits c’eft le méme, felón ce que je trou- &  mettent dlautres évéques á Ieur place, 
ve dans le DiéHonnaire de Morert.] 23.. lis envoient la méme formule par tou£

Armón, .évéque de Wbrmas, VIII. XV. l’emjiire , avec ordre de 1’empereur pour
exiler ceu';; qui n’y  foufcriretent pas. ibid.

36 $

20.
S. Ánfíon , archevéque de Cologne. IX. 

IX. 48. Prend le gouvernement de l’em- 
pire pendan t la tu i n orí té d’Henri IV. ibid, 
Envoyé a Rome. lx i. i i , Supplante Adal- 
bert de Breme. 23. Eli appeUé á Rome.

1460.

>503.

¥

.656.

XI. s. 

y-. s.

350.

358-

Leurclerniére formule de foi faite á An
tioche. 33. lis font anathématifés au I 
concile général de Conftantinople , 1IL 
xvm , 6, & condamnés de nouveau au 

 ̂ . concile que Théodofe y aífemblaen 3S3.
33. Rappellé á la epurupres Ja mort d* A- 2-6. Aprés célala divifion fe met entr’eux. 
dalbert. 50. Sa retraite* 57.Sa morf.Lxn. *xix. -33*Ils.reviennent á régiife catholi-
23. que, x x , 10, V. Par riele de V Arianifme,

.AnnoncUde, congrégation fondée á Ro- S. Anshrt, diíciple de S. VandriUe. VI. 
me pour marier de pauvres filies. XV. J íx x v iii. 39. Abbe de Fontenelle. x x x ix . 
c x iii. 3 o. 37. Archeveque de Rouen. xl,. 3 5. Sa mort*

Annonciades a ordre de reügieufes, fondé XLi. 3. 
é Bourges par la reine Jeanne époufe de S, Anfcaite ? apotre du Ñord. Ses com-
Louis XII. XVI. extx. 12, Confirmé par mencemens, VIL x l v ii. ,7. II eft envoyé 
Alejandre VI, 145.  ̂ on Danemarck, 6, Son voyage &  fes tra-

ArtRQnciatiQn , ou fete de rincarnation vaux, 7. II paíTe en Suéde. 31, Eft faifc 
du Verbe. Le X concile de Toléde la archevéque de Hamhourg, ibid, Etablt lé- 
transiera du 25 Mars^au 18 Décembre. gat du pape dans le Nord. 46. Voit Ham- 
'VI. x xx ix , 21, La ménie chofe fut pro- bourg ptillée par les Normands. x l v iii. 
poiee dans unautre concile te niien France 3 trou ve au concile de Mayence. 40#

Éft fait évéque de Bréme..x-Lix. 18. Fónde 
la premiére églife en ’Danemarck. 20* 
Retourne en Suéde, 21. Soutient & afFer- 
mít l’églife de Danemarck, 22. En fa fa- 
veur le pape Nicolás I confirme Punion 
des égíifes de Bréme &  de Hatnbourg, 39.

361^ 

38 iJ  

38Í;
392.
3? 5-

¿77*

¿98,
826*

au comrnencement du XI fiéde. VIH.
LV JII .  14,
A Annotine ( Pilque ) ,anniverfairedubap- 

teme. V , xxx . 43. r
Anoméens, feéte de purs Ariens. ’Leur 

origine. II. XIV. 4. Hs font condamnés
par les d.emi-Ariens a Aneyre. 5. leur partí Sa mort. 1 .3  8,

’A n fc a ire



® 59-

J025.

: l too- 
S07.
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Anfcaire , ufurpateur du íiégede Lan- 

, 'gres. V i l  x l i x . 45.
Anfe, ville du Lyonnois.’ Concile qui y  

fut tenu en xoa$. VIII. l i x . 7. Autre en 
ixco, IX. txv.*5*

Anfififi , ablé.'Son recueíl de capitu
lares. VII- X l v i i . 14. Sa mort. 49

A N T . 4 t
la cour, 14, Reíifte au roí. ly/Sofltraité 
fur la proceífion du S. Kíprir* 16. Seslettres 
á Valeran de Naümbourg. 17. II eft declaré 
par le papefeul légat en Angleterre. 21. 
Concile quHl tient a Londres, 22. On le 
prie d’ailer á Rome. 28. A fon retour íl 
eft obligé de refter á Lyon. ibid. II écrit

Anfigifi, archevéque de Sens, íe trouve au roí d’Angleterre. 3 3. Eft réconcilié avec 
au concile de Ponríon. VII.Ltt. 32. La prt- ce prince. 38. Eft commis pour juger la 
matie des Gaules lili eft attribuée par le catiíe de l’archevéque de Rouen. 46. Re
pape Jean VIH , &  par le roí Charles le tourne en Angleterre. ibid. Pouvoir que le 

■ Chauve. 33. Les évéques de Frances’y  op- pape lui donne d’ufer de difpenfes. 56. Ac- 
pofent. 33 6* 34. Plaíntes du pape contre covd entre lui - &  le roí d’Angleterre. ibid* 
lui. 40. Concile de Troyes oü il íe .trouve.
50 & 5.1. II eouronne Louis &  Carloman

''882.
75a-

8x8.

882.

idS'j.
Í093.
■ 1096,
-■íl IOO.

1033.

■ 1078.

1093.

fils de Louis leBegue. VIH* u n , 10. Sa 
mort. 54.

S. Anfilme, fondateur &  premier abbé 
du monaftére de Nonantule. VI. xi.ni. 5.

Anfilme / ,  archevéque de Milán. VII.
XLVi. 35.

Anfilme I I , archevéque de Milán. VIH. 
m i. 28/

Anfilme ///, archevéque de Milán. IX.
LXin. 24. Sa mort. l x i v . 13 ,

Anfilme /F , archevéque de Milán. IX.
■ l x iv . 23. Croifé.-Lxv:23.8am ort.xxvi.
38,

S. Anfilme, archevéque de Cantorberb 
Sa náiííance &  íes commeneemens. IX. 
l x ii . 50. Ses premiers écrits. ibid* 11 eft 
élu abbé du Bec. ibid. Erreur qui lui eft 
imputée, &  dont il fe juftifie. l x iv . 4. II 
eft fait archevéque de Cantorberi. to.
Calomnies que Ton invente contre lui. 11.
Il tombo dans la difgrace du roi Guillau- 
■me le Roux. 24. Eft fidéle au pape 6c au 
roí. 24 & ay. Abandonnépar les évéques, que de Ravenne. X, tx x . 4. 8amort. 29. 

>tk rúfpefte par les feigneurs. 25. II reqoít Anfelme , premier ¿véque de Varmie. 
le pallium. 26. Sort d’Angleterre pour aller XII. l x x x ii. 3. 
á Rotne. 49. S’arréte a Lyon, ¡̂0. Arrive á 
Home. 51. Se retire k Scíavie, oü il écrit 
ion traite,, Pourcjiioi Dieu s’eftfaithonime.
32. Eft 'recherche &. vifité pour fa ver tu.
33. Veut renoncer á I’épifcopat: le pape 
s*y oppofe. 54. Difpute contre les Grecs au

Concile de Londres auquel il préfide. 59. 
Défend Ies droits de ion fiége contre I*ar- 
chevéque d’Yorck. 59 & 62. Sa mort. 62. Ses 
écrits. 63.

Anfelme I , évéque de Lucques. IX. l x . 
34. Elll pape. 46. Voyez Alexandre IL 

$. Anfilme I I , évéque de Lucques. IX. 
l x ii. 4, Sa retraite & fon rétabliíTement. 
ibid. Dirige la comteíl’e Mathilde. l x iii. 
12. Legar en Lombardie. 21. Perfécuté par 
fes chanoines. 28. Ses rravaux &  fes écrits 
contre Ies fchifmatiques. 28 & 29. Sa mort.
3o*Anfilme , doyen de I’égliíe de Laon, IX. 
■ LXVI. iS. Sa mort. l x v u . 17.

Anfilme, abbé de S. Sabas á Rome "t lé
gat en Angleterre. IX. l x v i* 3 i . On s^op- 
pofe a fa légation. 42. Le roiHenri l  ne 
veutpas le recevoir, l x v i i . i i .

Anfilme, premier éveque de Tournai. 
X. x x ix . 13.

Anfilme, évéque d’Havelsberg, guéri 
par S. Bernard. X. l x ix . 17. Ses confé- 
,renccs avec les Grecs. 42. Eli fait archevé-

Anfiarde, premiére femme de Louis le 
Begue 7 répudiée. VIL lii. 54. Ses fils re- 
connus rois. VIH, un . 10.

Anfier, premier évéque. Latín de Catane. 
IX. l x iv . í 4,

Anfpert, archevéque de Milán. Lettres

'i loo.

concile de Bari. 59. Concile de Rome oü que le p a p e  Jean VIH lui écrit. V IL l i i  
il alfifie avec diílinéHon. 6a. II fe retire á 496* 59. Eft appeílé a Rorae. VIII. u i i . 5, 
Lyon , oü il écrit fon livre du peché ori- Déoofé. o. Réconcilié avec ce pape. 28. 
ginel. l x v . 4. Son retour en Angleterre 
aprés la mort de .Guillaume le Roux* 3.
Il réíufe de recevoir du roi Henri I Hn̂ - 
-vefiiture. 10* Retient les feigneurs dans 
Pobéiífance 1  ce Prince, 1̂3, Efl: mandé á

Dépofé, 9, Réconcilié avec ce pape 
Sa mort. ibid.

Antechrifl i qui dóít venir, felón le té- 
moignage de faint Jean. I. n. 55: Traité 
de Tantechrifl foqs le nom de S. Hippolyte. 
v . MU
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¿2. A N T.
S. Jntetos, pape. ¡Yü-fií- _ mort de S. Etlenne. T. 1. ly .C ’eft-la que
S Ánth&hnt< chartreux, évéque de Bellai.

X. ix x . 65- Sa morr. txxm . 14.
Anthemius,, préfet de FOrient.IV. xxil. 

1.8.
Jnthemi'us empereur d’Occident. IV.

xxix . 27. Sa morr. 34.. ^
Anthmiu*, évéque deSalamíne en Chy- 

pre. V. x x x . 19.
S. Anthyme, évéque de NIcomédie, mar-

tyr.il. v i» . 2 9 ,6*ix. 38.
Anthime y évéque de Tyane. III. xv i. 

501
Anthime, patriárche.de Conftantinopíe..

V.. xxxn . $2. Refufe de confeíTer la foi 
carholíque. 53. Eft dépofé par le pape 
Agapir. 54. Sa condamnarion eft confir
mes par le.concilede Coníbntinople fous 
Mennas.. 55..

Anthropomorphites , hérétiques , réfutés 
par Origéne. II vi. 20. Les A-udiens fe 
joignent a- eux. II. X. 44. Jean de Jérufa- 
lem &. S. Epiphane s’élévent contr'eux. III. 
XiX.4,5. Moines Egyptiens. Anthropomor- 
phites contre qui s’éléve ThéophUe d’Ale* 
xandrie. xxi. 1. S. Gyrille d’AIexandrie 
écrit un üvre contre les Anthropomorphi- 
tes. IV lxxvii. t.Nnuveaux Anrliropomor.- 
phites , contre qui s'éléve.Rathiér de Ye* 
roñe. VIH LVi.45.

Sainte Anthufe , filie de Conftantin Co* 
pronyme, Vt, xliv , 48.

Antibari\ yiíle d’Epire, Son fiége épif- 
copal eft réunr á celüi dé Dioclée., IX. 
Lx 5¡ 8.

Anúdicomsúamtes y ou adverfaires de 
Marie, hérétiques. III. x.vn> 26.

S. Antidius, évéque de Béíanqon vmar- 
tyriíe parles Vandales.IV. x x ii. ió.,

Antinoméens, ou adverfaires de la loi , 
hérétiques. XIX..Cxxxvin. 91-,

Antinod ( Ludóvic) , euvoyé a Trente 
par Pie IV , pour erre Teípion du cardinal 
de Lorraine. XXII. Cl x i. 18 fr 19. Autre 
commiíflon que le méme pape luLdonna. 
clxvi, 4,. Le méme pape Tenvoie en 
írance pour y faire recevoir lé concile. 
XXIII, CLxvm. 67.

Atuinoils, ville d’Egypre , célebre par
lé martyre deS. Apoliónius.&deS. Phi-
lemon, IL ix . 36,

\ caR‘t;ilü tlé Syrie, fur 
I UfonteiX’évangilé y  eft annoncédésla 
E1"emiére. diíperfion des difdplesaprés la.

jes un típica uc /. vj. ^1111.1^.^», «
appellés chrétiens. 23. S. Pterre y  etabiit 
d’áhord fon fiége. 24, Saint Fierreeuf pour 
íuccelTeurlur leíiége d’Anrioche Evode,a. 
qui fuccéda le célebremartyr S. Ign-.ce. ir.
32. Concile qui y fut tenu, & danslequeL 
Novatien fut condamné & dépoí'é. v il.
5.. Sur le fiége d*AnHocfie fut alfis Paul de 
Sa mófate, contre qui furenr aíTemblés daos 
cette villerdeux conciIes..II. vm . 1 6’ 4. Le 
concile de Nicée confirme Tautorité du 
íiége d’Antioche. xi. 20, Conftantin y  
fait bátir une églife clune beauté fingulié- 
ce,.36. Les Arien* y tiennent un concile 
oü ils dépoíent- le lainr évéque Euftathe.
43. La dédicacede I’églife’que Conftantin 
avolt fait commencer, &que.Conftantius 
acheva. , fut Toccafion d’un concile. x ii .
10.. Formule de foi’qui fut préfentée daos 
ce concile „& approuvée. 11. Canons qui 
y ftirent faits. 126* 13,. Comment ces 
canons furent depnis regardés á Conftan^ 
tinople, lorfqu’on voulut s’en prévaloír 
contre S. Chryíoftóme. 1111 x x i (.33€>^a. 
Les Ariens y tiennent un autre concile oú 
ils dreíTent la longue formule appellée 
M4crojUche. II. x ii. 32. Eudoxe Arien , 
ayant envahi le fiége d’Antioché,. afíem- 
ble un concile 011 eft condamné égale- 
ment YHomoioufios & YHomoouJios, xlv, 4. 
L’empereur Conftantius y affemble un con
cile nombreux oii eft. élü- S.JMclece. 32. 
Alors feformen.t dans Antioche troispartis: 
les Ariens, & les Catholiques divifés en 
Euftathiens & Meleciens.. 33. Lucifer de 
Caillari,voulantréüniMes Catholiques, ne 
fait que confirmer leur divifion par Tordi- 
nation de PáuHn.IILx’V,a9.SoLis/ovien fut 
tenu a Antióche un concile oü lafói de Ni* 
ede fut confirmée.^c.Sous Valéns autre 
concile, oü'fut reque &approuvée lalettre 
fynodaléduconcile deRomecontreAujíen- 
ce. xvi, 25. Les Appollinariftes fe.íéparent 
des Catholiques, & forment un quatriéine 
partí dans Aiitioche, x v ii . 25,, Lerrres de 
Rome en fávenr des Euftáthiens, 29. Au
tre concile oü aííifteS. Gregoire de NyjETé.
48. Le premfer concile de Conftántinople 
confírme á Téglife d*Antioche les piviléges^ 
marqués dans les canons dé Nicee, xvn i.. 
7- Sédition á Ahtioche contre-Pémpereur 
Théodofo : députation du faint patriarclie 
Flavien. x ix . i. Homélies dé S. Chryfof^
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A Tí
tóme au peuple d'Antloche á cette occa- 
íion. a. Arrivée des commifíaires de Pem- 
pereur. 3. Les moines &  les dvéquesvien- 
nent autecours d’Antioche. 4. Difeours ele 
Flavien á Théodofe. y. Théodoíeie Iaifle 
fléchir; retour de Flavien* ó. Concüe oü 
h ; MaíTaliens furent condamnés. *26. Le 
íeíiifme 'continué aprésla mort de Paulin 
&  méme encore aprés la mort d’Evagre, 
fon fucceííeur. .27, Fin du íchiftne fous 
S. Alexandre. IV . x x iii* 26. Autorité du 
fíége d’Antioche, confirmée par le pape 
Innocent I. ibid. Au concile d’Ephéfe les 
évéques deChypre veulentíefouftraire a ti 
patriarche d’Antioche. XXv. 57. Concile 
oü ie patriarche Lean confirme la dépo- 
íhion ae S. CyriUe, x x v i .  16. Autre con
cile fous le méme patriarche en faveur de 
Théodore de Mopfueíte. 38. Autre concile 
concernant lafiaire d’Ibas, x x v i l  19. 
Accordfaitau concile de Calcédoine entre 
Máxime d’Antioche & Ju venal de Jérufa* 
lem , touchant Ieur jurtfdiétion. xxvm *
23. Tremblement de terre qui renverfe 
prefque toute la ville. x x ix , 13. Bientót 
apvés le corps de S, Simeón Stylitey eft 
dipoíé. ,18* Troubles ¿.Antioche, don* le 
fiége eft ufurpé par Fierre le Foulon. 51, 
Concile oü le patriarche Calendion taít 
approuver fon ordination, 5 2. Autre trera- 
blement de terre qui renverfeencorecerte 
ville. V. x x x ii. 9* Cette vi-Ue eft prife 
&  brujee par Cofroes I , roí de Ferie.
x x x iii . 8. Les Perfes-y reviennent., &  
elle efi: abandonnée de prefque rous les 
habitans. XXXiv. 22. Elle efi: encore ren- 
verfée par un tremblement de terre, 58* 
Elle eft prife par Ies Mufulmans. VI. 
XXXviii. 23. Vtcaire dupape établi ilans 
l’Orient .par Martin V , au défaut des pa- 
triarches d’Antioche & de Jéruíalem. 54. 
Au VI concile fe trouvoit Macaire patriar- 
che d’Antioche. x l . 11 , Au VII concile ií 
yavoit feulement un légat du patriarche 
Xl iv . 29. Prétendu concile des apótres 
á Antioche , cité dans ce concile. 30. 
Au VIII concile étoit le métropolítaín 
de T y r , repréféntant le patriarche d’An- 
tioche. VIL lt. 27. Antioche eft repri- 
fe par Ies Grecs. VIII. l v i. 23* Elle eft 
‘reprife .par les Tures, IX. l x iv * 47, Elle 

. eift aífiégée par les Croiíés, ibid. &  prife 
par eux. Le légat Alberic y afíemble 
<un ooncile pour juger le patriarche Raoul,

33-'

T .
X. LXVin. 74. Elle eíi refrié parBibar 
Bondocdar fulran d’Egypte , &  demeu- 
re déferte fans avoir pu depuis fe réta- 
hlír. XII. lxx x v z . 15, Envoyé d’un ps- 
trlarche d’Antioche á Rome au rems de 
Jules IH. XX. C xux. 6. Si fon veut 
voir^ dans un plus grand détail l’hifloíre 
de l’égfife d’Antioche , au moins pour íes 
fix premiers fiécles , on -pourra conÍLilter 
les 41'tides particuliers de fes paftdarchee, 
qui furent:

S, Pierre. I, I. 24.
S. Evode. ib'td,
S. Ignace.^ . 11. 32™
S. Heron.. .  m. 14.
Corneille. . .  24.
Heron, ou Heros..
S. Théophile. , , 39.
Maximin. . . iv . 19.
-S. Serapion.. . 30.
S. Afclepiade. v . 38.
Philerus.. .  45.
Zebinou Sebennus. . .
S. Babylas.. . vi. 16.
Fabius, ou Fabien.,
Demetrien.. . vil, 5.
Paul de Samofate. II.
Domne-. .  4.
Timée. * . 13,
Cyrille.. . ib id.
T yran ,, .  24.
Vital., .  x . 34.
S, Philogone. . ,  ibuL 
S. Euftathe. . x i. 4.
Paulin.. ,  43.
Eulalíus. , .  ibtd,
Euphronius.  ̂ . ibid.
Flaccillus, . .  ibid,
Etíenne... xn. 34.
Leonce.. . 46.
Eudoxe. . . xiVi 4*
Anien.. , 77.
S, Melece,. .  32*
Paulin. III. x v . 29.
S. Flavien L  x v in . 3.’
Evagre. , . x ix , 27.
Porphyre... xx i. 47.
S. Alexandre. IV. x x iii.
Théodote., .  27.
Lean.... x x iv . 54.
Domnus II. x x v i. 46.
Máxime. . , x x y in . 'i,
JBafxle.. .  x x ix , a.

.» 13 ,

:i68.

1553

31,

27.
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F  ij

43-
69.

107. 
129. 
14 1. 
168, 
180. 
i 3S. 
212. 
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229.
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27CU
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203-.
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343. 
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477-
478- 
479* 
482. 
488-
495'
512.
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521,
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546.
565.
575.
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373'
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4 4 ”
MartyrÍLis. *, /M.
Fierre le Foulon. . . 31^
Ju lien .* Jbidt 
lean, . * 4.8:-:
S, Erienne. . 50.'..
Etienne le jeune. , , ibid, .
Calendion,. - 52.
Pallade. V. x x x . 21/.
S. Flavien II. . . 40,
Sevér.e.. .  X X X I .  20. ■■
Paul.. . 44* .
Euphrafms.. .  52.
Ephrem. . .  xxxu . 9.
Domnus I I I . .. xxxxn. 22; .
S. Anaftafe,., x xx iv . 10.
Gregoire... . 22,
S. Anaítofe le jeune. x xx v i. 27, 
Anüoche, ville de P.íidie , ou S. Paul 

précbu. 1 . 1. 30.

A N T.-
Amiirinit aires , {e&e de Socmíens, XXII» 

C)LXii. 83. Voyez Sooinianifme,
S. Antoine , aiiteur des communautés 

monafíiques. Sa naiflance .& fes-commen- 
cemens. II. vm . ó. Ses premieres tema- 
tions. 7, Ilíe retire dansledú’ert. 15. Re-' 
$oit des difciples, ix . 19, Vient á Alexan- 
drie pendan! la perfécution. ^7. Se retire"' 
íur la montagne. X, 6. Vienta Alexandrie 
s’oppofer aux Aneas. xi. 41* Pbilofophes. 
qti’il cortfond. ibid. Reqoit une lettre de 
Confíantí-n, 59, Luí éerit en faveur, de S. 
Athanafe. ibid. Predit ce qui dévoit arri-- 
ver dans l’égliíe d’Alexandrle,, x ii . 9* 
la vengeancc divine qui devoií tomber Tur 
le duc Balacius. 15» Viíite S. Paul her- 
mito. ió. Sa mort. xin: 36. Ses écrits. 
ibid, S. Hilarión viíite ledieu de. fare traite, 
37. .Difciples qu’il forma. 38. Sa vie écrire

¿51»

1562,

Anúoche, de Mygdonie, la mérne que par S. Athanafe;. X i i .  20. Ses reliques á

399*

É19.

353.-

I.S. 
fes. V.

Niíibe, II. XI. 3. Voyez Nifibe.
Ando chas , neveu de S. Euíebe, é vaque 

de Sa mófate , exilé. III. x v ii. 17, Luí fuc- 
cédc. 46. Soufcrit au premier1 concile ge
neral de Conílantinople. xvm, 1.

Aniiüchns, évéque de Ptolémaulé, en
tre dans la confpiration des ermemis de 
S. Chry follóme. III. xx  1* 17. Se t rouve 
au concile du Chéne, 18. & au coririle 
tenu á Conílantinople contre ce.íaint évé
que. 33. Ordonne fecrettement Potphyre 
évéque d’Antiodie. 47.

S. Anúochns, hermiredelahaute Syrie. 
V. xxxv i. 27.

S. Anúochus, moine de la Laure de faint 
Subas. V. x x x v i i . 24.

Anúpapes \ le premier fut Novatien. I.

730.

Conílantinople , puis en France. IX , 
l x iv » 38. Fonda tioir d’une abbaye fous 
fon nom prés de Paris. XI. l x x v . 12. 
Ereélion d’un ordre de Religíeux hoípita- 
liers fous fon invocátion. XII. l x x x ix » 
5°*
. S. Antoine, prétre, martyr fdus Diocié? 
tien. II. vin, 34,

S. Antoine, martyr fous Julien. III. x v . . 
11.

Antoine, évéq. de FuíTale. IV. x x iv . 34. 
Antoine, évéq. de Germe. IV. x x iv . 54, 
Antoine, dtfciple de S. Siméon Srylite. 

IV. X X I X .  18,.
Antoine , évéque d’Afrique , Arien.W 

xxx.. 12.
Antoine, évéque de Seville, au VII con- 

vi, 33.Celui4á6i lesautres fe trouveront\ cile de Toléde, VI. x x x v iii . 43. .& au 
áleursnoms.  ̂ VIII. x x x ix . ío»

Antipas , tétrarque de Galilée. Voyez^ Antoine, évéque de Bacateen Paleíline, 
Ifrrode. VI. X X X V I I I .  54.

S. Antipas,' martyr. I. n. 51* Antoine de Crete, abbé , VI. x l iii. 46.
Antipaier, évéque de Bófre. V. x x x v i. AntoineI, patriarche de Conílantinople, 

3;i ■ , , ( auparavant métropolitain deSylée, Icono*
Antiphones. Significatíon de ce mot.III. clafte.Ses commencemens. VII. xlvt. i i , 

xvni. 46,,6' V. x x x v i. 151. 12. Eli mis fur le íiége,de-Confíanti-
. Ajitiphonetes, imagemiraculeufe á Cónf- nople. 43.-Sa mort. Xl v ii»; 44. 

tantinople , abattue par ordre -de Tempe- S. Antoine II, íurnommé Caulée , pa- 
retu*. Léon Tlfaurien. IV, jclii. 5. triarche de Conílantinople, VIIL. l iv . 16.

sintiquaires, ou Librares, quiilsétoient. . Sa mort. 34.,
5°- ( ( Antoine III, fnmommé Studíte , patriar*

smtHmes, Remarque- fur Ja rechercbe .. che de Conílantinople.VIII, l v i. 
eA ^aiTciens^m onum ejasár/* 36, . Antoine IV  , furnommé Caloger, na* 

jsinexXXll,;. iriarche de Confíantinople.. , .  ,

35^a' ■

1096 i 
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:*3©í-

«54a-

:156a.

11580.

70,

158.

S$75«'

S. Antoine de Pade , religieúx Francif- Charles , Se depuis cardinal. V il. Cl x x iv . 
ojún. Sa naiffance &  íes commencemens. 2*,
XI- l x x v i i i . 45. II s’oppofe au reláche- Amonten, évéque de Numidie. I. v n .  3/ 
jnent de frereklie. l x x i x . 6*. Ses predi-' Antonia le pieux, empereur, 1. 111. 32. 
cations. l x x x . 7. Sa mort ik fes écrits. Ses édits en faveur des chrériens. 42, Sa i^ u  - 
ibid. mort. 45,

Antoine de Bec , évéque de Dnrham , Antonin Caracalla, empereur. Voyez 2II> 
patriar che tirulaire de X ér úfale m. X II I ., Cata calla.

á  n  t :  _ a ' ñ  ü :  4 5  - — *•

xci. 3. _ Antonin , patriarche de Jérufalem. (Ómis J j , --
Antoine de Bcurbon, qui fut depuis roi par M. Fleury. V oy^JéTufcdcm^) 

de Navarve , époufe Jeanne d^Albret. S. Antonin , jirátre * martyr. II. ix . 26. g08.
X X . c x l v . 109, B r e f  que /ules I I I  lui Antonia , évéque d'Ephéié. I II . X X L  5 4 0 1 ,
adreíTe. c x l v i . 39. II íoutient le partí & 6. ^
des Calviniftes. X X I. cnix. 53 . Devienr Antonia Henorat, évéque de Conftami- 439.
chef d*une faélion aprés la mort deHen- ne. IV. x x v i. 42.
rt II. 124. Vient á la cour de France , S. A n to n ia  , archevéque de Florence. 1446^
&  aííifíe au facre de Franqois II. 127 & XV. cix. 126 & 127. Ii adminifíre Textré- 4 
128. Se determine á fe retirer. 129. On me*on6Hon au pape Eugéne IV. 144 6» 
lé charge de conduireen Eípagne la prin- 146. Eft déplité par les Florentins vers le 
ceíTe promife áPhilippe II. 130. II eftman- pape Callixre III. ex . 175. Sa .mort & fes 
dé en cour. e iiv . 130. XI part malgréles funérailles. XVII. cxi. 93 6  94. Ses ou- ■
avis qu’onlui donne pour fen dérourner. vrages.95.Sacanonifation.XVn. cxxvm .
134. On luí ferme les portes de Poitiers, 65. Ses reiiques transférées a- Florence. 1 590° ' 
136. II entre a Orléans. 137. On arré?e XXIV. c l x x i x . 27.
le prin ce de Gondé fon frere, qui étoit avec Anvers, ville du Brabatit. Viol enees que r 5 ^
lui. 2 3 B. Qn arréte aníli plufieurs de fes les Proteíhns y e^ercenr. XXIÍI. c lx ix , 
gens, ;& on luí donne des gardes. 139. On 113  & 114, Citadelle que le duc d’Albe 
forme le tldfein de le faíre aífaffiner. 141. y  fait batir, c l x x . 72. Sratue qu’il y fait 1 5^9* 
Accommodenaent entre lui &  la reine mere élever , &  infeription qtfil y met. c l x x i. 
péndant la maladie du roi. 147. Le roi 68 & 69. Tumulte danscette ville. XXIV. I 579> 
ineurt ? &  on lui donne les honneurs de la c lx x v . 9.
régence. 150. II eíl déclaré lieutenant g¿> Anulin , proconful d’A frique, II, X. 2  3 13 *
néral du royaume. c lv . i i . II promet 6 * 1 0 .
obéilfance au pape Pie IV. c lv i. 78. Di- S zm tzA n y jie , vierge&martyre,II. vin . 
vifion qui fe forme entre lui &  la reine 57.
rigente. 80. II demande Téloignement des S. Anyfias , archevéque de Theflalom- 3^3  ̂
Guife. 82. Se reconcilie avec la- reine., que. Jurifdiftion que le pape Damaíe lui 
ibid. Sa converfation avec Tambafíadeur donne. III. xvnx. 22. Jugement de Bo
de Pologne. 8j. II aíTiíle au faere de Char- nofe qui lui eft renvoyé par le concile de " 
les IX. 84, lí favorife les catholiques: Gapoue. x ix . 27. Ami de S. Chryfoñome, - 
CLvni. 43. Sa mort. XXII. c lx i. 48 , & fe remet au jugement de l’églifé Romaine. - 
c lx ii. 25.- ( x x i. 50. t . . . to^6

Antoine- f 0 óm ) prieur de Crato, fe Att{ir, Rot de Mauritanie. IX. LX11/34. j y  ¿ ; ;
fait reconnoitre rol de Pbrtugal áSantaren. Aonh * auteur de la vie monaíHque en
XIV. c l x x v . 51. Fait fon entrée á Lif- Syrie. IIL xvn . 7,  ̂ I I S
bonne. ibid, Mauvais fuccés de fes négo- Apamée, ville de Phrygie, lieu du mar- ‘ ' ’ 
ciations. 54; Sa défaite. 5 5. II léve de nou* tyre de S- Gáíus &  de S. Alexandre. I. 
velles troupes., qui font encore batmes. iv . 6. . g
56; II íe fauve en France. ibid. Apamée , ville de Syrie", qui eut pour 3 5*.

Antonia s fottereífe de Jérufalem , I. évéque S. Marcel. III.-xvm . 39. Elle ed 541 * 
í. 53. prife &  ruinée par Tite. n.' 38. menacée par Cofroes L V. x x x it i. 8. 7  « ■ _

Saime Antonia, vlerge &  martyre. I. Apamée, ville de Bithyhie, oii S. Théo-■ >3  ̂ "
vn . 45, dore Grapt 61 S. Théophane furent ex.- -*.

Anmiane ( Sylvio ) ,  fecrétaire de faint ■ lés, VIL x l v ii, 45̂ 3
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Apelles, hérétique. I. m. -35.
Aper, pretre, député au concite de Mi

lán centre Jovinien. Iil. x ix . 19.
S. Aper, évéque de Toul. III. xx i. 51.
S* Apkraatc, moine. III. xv i. 27,
Apiarius,, pretre d1 Afinque, excommu- 

nié par fon évéque. IV. XXiv* 6. Appel- 
Ie au pape. tbid. Son affaire efl examinée 
au VI concile de Carthage. 10. II eíl réta- 
fcli dans la communion par le Vil,, quieñ 
la fiuts du VI. 11. Le pape Céleftin veut 
le rétablir dans Pexercice de fon minif* 
tére: Ies éveques d’Afriques’y oppofent, 3 <f-

Apacalypfe, écriteparS. lean. I. n. 51. 
Sentimenr de S. Denisd’Alexandrie íurce 
livre. vil. 5$. Rome idolatre efila gran
de proílituée du Ch. XVII de l’Apocalyp- 
íe. IV. x x ii. .22. 6* V. x xx v . 40. & IX. 
Dife. ///. art, 1, L’empire antichréden de 
Mahomet.eft la béte du Chap. XIII de l’A- 
ipocalypíe, felón la penfée du pape Inno- 
,cenr IIL XI. lxxvil 17. Apocalypte ex- 

íiquée par Xy,chontes, IIL xx . 46. par 
riroafe, V . xxxin . 54. par Bede , VI. 

Xui. 11, par S, Ambroife Aurpert, XUv.
6. par Tabbé Joachim. X. l x  x  i v ,
27.

Apocfifiaires ,légats du pape <Sc desnutres 
patriarches. IV. xxvm . 40,

Apocryphes ( Livres) ,  leur ufage .felón 
Origene, I, vi. 8. Décret du pape Gelafe 
touchant les Livres apocryphes, V. x x x . 
35*

S. Apode muís, martyr. IL v k i. 47.
S. ApolUnaire, premier évéque de Ra- 

yerme. L 11. 48.
S. ApolUnaire , évéque d’Hiérapíe. I .iv . 

4 ^ 8.
ApolUnaire, Tan cien* pretre de Laodicée, 

II. x ii. 5 i, Ses ouvrages. RI, xv , 6,
ApolUnaire te jeune, teéteur., puis évé

que de Laodicée. Ses commencemens. IL 
x ii. 52. Ses ouvrages. III. xv . 6. Dópu- 
tésdefa partan.concile dAlexandrieíous 
íulien, 26. S. Je r ó me reqok fes inftruc- 
tions. xvii, 3. Copcile de Corinthe oü les 
erreurs de les diíciples font condamnées, 
xvi* 12. S, Athanafe les réfute dans fa 
lettre á Epiétete,ibid. Concile d’Antioche 
ou elles font condamnées. 25, Concile de 
Home oü le pape Damafe condamne Apol- 
Jinaire* xvn. 25. Les feébweurs d’ApoIIU 
;naire fe féparent & fe font un partí dans 
Ati troche; leurs erreurs. ikid, Leurhéréfie

APO,
eíl anathémarifée au I Concile de Conf- 
tantinople. xvn i. 6. Apolünaire étoit ce- 
penda nt encore en place &  fon herefíe 
n'étoit pas connue de tous , du moins en 
Occident. 17, Ciairement connu^teRome, 
&  condamnation d'ApoIlinaire confirmes 

,par le pape Damafe. 22. Ses erreurs refu- 
rées par S. Gregoire de Nazianze. 24, Loi de 
Théodofe centre les Apollinanftes, 27- 
Autreloi dumémeprincecontr’eux.XlX.io.

S. ApolUnaire ,  évéque de Valence...
Sur le Rhone, á la conférence de Lyon, V. 
x x x . t i. &  au concite te’Epaone. XXXI. 
30,

ApolUnaire , patriarche d’Alexandrie , 
d’abord intrus. V. x xxm . 37. Eníuite 
reconnu pour légifime. 42, Se trouve au 
V  concile. 43. Sa more, x x x iv . 22.

Apollinartjhs , hérériques, dlfciples d’A- 
polliuaire le jeune , évéque de Laodicée. 
Voyez fon árdele ci-deífus.

Sainte Apelline., ou Apollonia, vierge S¿ 
martyrc. I. vi. 23,,

Apollan, Pythien ; fon temple abattu en 
Cil icie. II. xi. 33. Defcription du temple 
d’Apoüon á Daphné. IU. xv . 36. Ce tem
ple eft.brülé. 38,

Apollontus de Tyane, philofophe. Ses 
commencemens, I. 1. 9. II vient á Ephéfe,
49. á Athénes , ibid. á Rome » n. 22. á 
Alexandrie. 32* Eíl accufé devant Domi
nen, 49. Declare á Ephéfe la mort de ce 
prince. 33, Sa fin* ibid. Sa vie écrite par 
Pliilofirate. ibid. Jugemenr d*Eufebe de 
Céfarée fur Apollonius & Philoftrate. II.
IX. 28. Pourquoi on sVft an*été dans cette 
hiíloireá rapporterce qulregarde cet im- 
pofteur. ibid.

Apollonius, auteur eccléfiaílique, I. iv.

S. Apollonius, fénateur Romain, martyr.
I. iv. 29.

5. Apollonius,  moine martyr fous Ma- 
Jumin, II. ix. 36*

S. Apollonius , moine, .confefifeur fous 
Julíen. IIL xv , 33. Abbé d’un monafíére 
en Egypre. xx , 9.

S. A pollos, luir d’Aíexandrie, 1 . 1.4 1.
Apologies des Chrétiens : Par Quadrat 

& par .Ariftide. I, ni. 22, Par S- Juáin -t 
premíére, 37 £* fuiv. Par Athenagore.47. 
Par S. Jtiílin , feconde. 51. Par Mditon , 
évéque de Sardes, iv . 1. Par ApoIIinaire, 
évéque d'Hiéraple. 4. Par Théopkile jéyé-

383?
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que d'Antíoche, dans fon trabé á' Autolt-- 

100* que. io- Par Tertullien y c’eft !a plus am
pie & la plus céiébre. v . 4 6* (hh. Par

312, Mimicins Félix dans fon dialogue nommé 
A50. Cftavius,. 39 6* fuív. Par Origene , da.iis

ftJu ouvrage contre Celíe. vn . ió &Juiv. 
304. Par Arnobe. II. vm.- 4ó. Par Eufebe de
313. Céfarée, dans fon grand ouvrage de la 

Préparation&DémonftTation-Evangéiique.
4Í3. X. 4,6* 5. Par S. Auguftin s dans fon grand 

ouvrage dé la Cité de Dieiu IV, x xm , 8- 
43 a. & ¡ufa. Par S. Cyrille d’Alexandrie , dans 

fes dist Iivres.contr&rempereur JulieivVI.
XXVII. I.

Jfi. S, Apoftats. S. Cyprien fufpend Ienr récon- 
ciliation. I.. vi. 42. Canons pénitentiaux 
faits pour eux. 34. Puntrion miraculeufe 
de plufteurs. vii.. 2. Trabé-de S. Cyprien 
fur ceu& qui étoient tonabés dans la per- 
fécutíon./W. Indulgen ce dont on ufe á l’é- 

fV S gard deceuxqui reviennent.'6. Peines ca- 
■ v " * noniques impoíees au* apoflats.IL.x* 16,

& xi. 2 1 . Traite de Lucifer de Caillari tou- 
chant lesroís apoftats. X lv-28. Loixcon- 
troles apoftats. III. xvm . 27 , & xix.- 32.

IX. S. lis doivénr étre punís. VII. l . 50. 
y i  S. Apojloliques, tousftéges ¿pifcopaux ainfi
XI.S* nommés. V, x x x iv .  2. Titre réfervé au 

pape, VIII. ltx. (>3. Voyez Apotres,. 
í jíSj . Apoftoliques, faux religieux , condamnés 

parHonorius IV & par Nicolás IV ..X 1T. 
l x x x ix . 12,.

JV, S» ApotaStujues r no ni fous lequel-fe cou- 
vroient les Manichéens.IIL xvm . 9..

33. Apótres.» Leurs noms. I, 1. 2. Effufton du 
S. Efprít fur eux. 3,. Leur. prédication &  
leurs mi ráeles,/¿/V. Mis en prifon &  déli-

42. vrés-3 <$*-4. Leur difperfion.-25 Eglife en 
leur honneur á Conftantinople, II. xi. 4?. 
Voyez les: arricies parriculiers des douze 
Aporres, qui fonr s 5. Fierre , S.. Jean S. 
Xacques le majeur * $,.Atidr¿t S, Phdippe , S, 
Thomas , %. Barihdmi, S. Matthieu , S. Jac- 
$¿es le mineur , S. Simón, 5 S. Mat- 
tbias. Voyez aufli lárdele de S. Paul , 
Apótre des* Gentils.

Apotres : nom donné á d’áurres qu’aux 
dbuze. I.i. 51,6'VIII. Lix. 24, Sous cenoni 
S. Paul défigne Pévéque. I, 11, r.-Nom de 
fljignité-diez les Juifs. II*. xi. j?...

C& Appel de S. Paul. á'Céfar, L I. 57. dés 
Donatiíies á Conftantin. 11. x. 18, de S, 
Athanafe au máme empereur. xi. 56.

Appel du j úeeaient d’un conciie provincial

i.unplus grand tribunal, par S. C j’rrlte de 
Jénudiem. II. xni. 43,

Appeliú.uon> au pape , fclámées par faint 
Cyprien. I. vn. 8: Apprcuvées pT.r-le ccn- 347* ■ 
cile de Sardique. II. xüí. 39. Comedées par 
Jes Africains á Foccafion de la íl aire d’A- 4 1 ^  
piarius, IV. x x iv . 6 y io & 35. Lertre 
qu’Hincmar de Reúns écrir ttu pape fous le 876, 
nom de l’empereur centre íes sppeilations 
á Rome. VIL ja i, ^6. Difcours d’Arnoul 
évéque d'Orléans fur les appdiaúons au 99?̂ - 
pape. VíII.. LVII-. 25, Ives de Chartres , 
écrivant au pape Pafchal,Iuirepr^éfente les m o ; 
abus des appeílatíons á Rome. IX. l x v i, . 
33..Plaintss d’Hildebert de Tours au pape 
Honorius I I , contra las a bus* de ces appel- 
lations.-X. Lxvni. 19. S. Bernard, dans fon 
troifiérne livre de la Confidération aupape 
Eugene, comfeat auftiles mémes abus. l x ix .
5.8. Appel de Xean Widef á'UrbairvV. XIV.. 
cnr. 2Ó. Appel des Huftites au pape Gré*- X370*J 
goireXII.d . 188. AppelsáRome défendus J409- 
parle parlement d’Angleterrer-XVIII. 
g x x x i v . 90. Réglement du. conciie de1 I Í 33* 
Trente touchant les appellarions au pape. 5 J5 1* 
XX. CXLVII,. 12 & fuiv. & XXÍL c lx . 7. 
Remarques fur les appellations.-Tomí.X1/*
Pife. IV , art, 3 & Tome X III ,  Dife. V II}
art. 6. Voyez Papes.

Appülathn ou appel du pape au conciie , 41 g:
employé par dix-huit ¿véques Pélagien4 
c^jirre le d.écret- du pape Zoííme , IV . 
xxm . £1,6* x x iv .25. parPhllippeIeBel& 1303V 
parleclergócleFrajTcecontreBoni?faceVIIL *305,' 
XIII. XC. 27. ParGautier de Bruge contre 1323»' 
Qément V. 53. Par l’empereur Louís de 
Bayiére contre Jean XXII. XGin.,5 6* 13.- 2329.- 
Par Michel de Gefenecontre le méme pape, 1408 -̂ 
£3v par les-anciens cardinaux de Gregoire 
X ír, contre lui-méme. XIV. 8 , 6* ci.
98, Conftitution' de Martin V , qui dé- 14J.8J- 
fend les appels dú pape au conciie. c iv , 
rao. Geríon oppofe a cette conftirution le; 
décret de la V feííion dn conciie de Ccnf- - 
tance. 121'. Appel des Polonois contre Mar
tin V,,iog & 1401 Appd du régent cfAngle- 1^27=- 
terre contre Je méme pape. CY; 21- L’ünt- 1432^ 
verliré de Víenne en Autriche reconnoír la 
légirímifé de Tappel du pape au conciie.
XV. ex . 88, Appel defunivetlué de Páris 
contre une bulle de- Nicolás px*.
1 4 Autre appel de lTuniverftt4 de-París 
& <lu clergé-de Rouen contre une bulle de 
Caliixte III* 10* Décret de Pié I I  contre. 1 4 ^
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lüsappéls cía pgpe au concile. 141 .  Appel du 
procureur general da parlemem de París au 
nom de Charles V II , pour Ja défenfe de la 
Praga) a ti que, 147, Appel du duc d’Autriche. 
cornee le máme pape. 150. Appel de I’uiii- 
verüté de París centre Paul I I , pour la 
d ¿fíafe de la Pragm arique. c x iii. 7. Appel 
des Caííiíl ms contre. ie máme pape. i<5. 
Appel des Yéniriens contre Jutes II, XVII. 
cxxt. 28. Ce pape renouvelle la défeníe de 
Pie ÍI. 29. Appel des cardinauxdePife con* 
tre le mema pape. c¿xn . 37. Appel de l’u- 
niverfité & au parlement de París contre 
Léon X , dans l’affaire du Concordat. c x x  v . 
.13 & 54. Appels de Luther contre le máme 
pape. 90 ,&■  cxxvi. 8c. Appel deHenri 
VIÍ(, roi d'A ti gíeterre contre OémentV II, 
XVIII. c xxxiv . 89. Gregotre XIII pro- 
notice anarhéme contre ceux qui appelle- 

. ront da pape au concile. XXIV, c lx x v i, 
71. Voyez Papes Sí. Concites.

Appds du pape aupapefutur5par lesTem- 
pliers, XIIL xci. 40. par l’uni vertiré de 
París , XIV. xcix, 14. par les cardinaux 
de Gregoire XII. c, 8.

Appds du pape mal informé au ■ pape 
mieux informe, parles cardinaux de Gre* 
gnire XII. XIV, C. 8. par Luther, XVII. 
,c x x v . 8j?,

A p p el  du pape a J. C. par les cardijiaux 
de Gregoire XII, XIV. C. 8. Appel du con* 
cile general a J. C. par Jean Hus. cni. 
104-

S. Apphien^  martyr. II. I X ,  12.
A p p io n , granunairien. 1. 1. 19,
Appion , auteur ecclétiafiique. I. iy. 3^.
Apta} ou Abra, filie de S. Hilaire. II. 

xin. 42. Sa mort. Xiv. 25.
A pringm s  , proconful. IV. xxn . 47, Sa 

mort. xxni. 1 j,
A p rin ^ U is, évéque de Calcide, IV. x xv i.

8.
S. A p r io n , évéque de Tentyre.dans la 

Thttimle. III. xv . 58.
Apronten t préfet deRome. III. xv . 31. 
Apronten, mari ti’Avira i niéce de íainre 

Melanio. III. xx i. 31.
S. Apruncufas t évéque de Langres, IV. 

Xxxx. 43. Chairé de fon fiége.V.xxx. 
30. Succédc á S. Sidoíqe fur le fiége de 
Clemiont. xxxi, 3.
v  Apfanan Tibere , empereur d’Orient. 
Y I0 58, Sa ííi^rt, x li. 1 1 .

R. AQU.
Apt,9 ville de Pro vence, oh fut dépofé 

.le corps de S. Elzéar , comte d’Arien. XIII.
xcin . 3. ■

Aqmriens , hérétíques, dífciMes de Ta
pien. I. iv. 8. Sous le métne nom fe.cou- 
vroientles Manichéens.LO:. xvtií, ĉ . [Le 
máme nom fe trouve abufivement donné 
á queíques cátholiques repris par S. Cy- 
prien. L vii.,15, ]

Aqitaviva ( Jean-Vincent ) d’Arragon* 
évéque de Melíi, cardinal. XIX. CXL. 49. 
Sa mort. XXI. clii, 51.

Aquaviva ( Jules ) d’Arragon , cardinal. 
X X III . c l x k i i . 40. Sa mort. X X IV .
CLXXIV. 7.

Aquaviva ( Qílave ) d’Arragon,, arche- 
véque de Napíes, cardinal, frere du pré- 
cédent. XXIV. c lx x ix . 96.

S, Áquila , Juif convertí: S. Paul de- . 
meure chez luí á Corinthe. I. 1. 37. II va 
á Ephéfe avec S. Paul v &  s’y  arréte. 41.

A quila , fucceflivement pulen, chrétieti 
& Ju if, auteur d’une veríion de TEcriture 
Sainte. I. ni. 25.

Aquila, ville du royaunie de Naples ; 
érigée en évéché. XII. l x x x iv . 37. Le 
pape Céleftin V  y  fait fon entrée , & y  
eft lacré, l x x x i x . 28 & 29. S. Ber*. 
nardin'de.Sienne y  meurt, XV., C ix .  
94-

A quilée, villedu Frioul Cette ville eut 
pour évéques S. Valérien , III. xv i. 20. Se
S. Chromage. x x . 51. Concile qui y.fut 
indiqué des Tan 379 , mais qui ne fe rint 
qu’en 381. xvn . 44, Evéques ílluflres qui 
fe trotivérent á ce concile. xvn i. to. Ac
res de ce concile.-ite 6* fuiv. Diverfes 
lettres de ce concile. 16. S., Chromace 
tient une aíTomblée oü il condamne les 
errenrs d’Grigéne. XX. 52. A l’occafion 
de 1’afFaire des trois chapicres commence 
le íchifme dlílrie, á ía téte duquel étoit 
réyéque d’Aquiié?. V. x x x in , 56. Ce 
fut alors que révéque d’Aquilée ,chef des 
fchifmatique-s , requt le titre de patriar- 
che qu’il a toujours confervé dans la fuire. 
x x x iv . 20, Depuis l’invafion des.Lom- 
bards le patrinrehe d’Aquilée ayant tranf-

, féré fon liego á Grade , les Romains y  
perpétuent la fuccefíion du patrlarchat, tan- 
dis que lespeupíes d’Aquilée fujets des Lom  ̂
bards la relévent par mi eux. x x x v i ,  
;S3- Le pap.e Honorius reunir á Péglife

Aquilde

1523,
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AQU. ARA.
Aquilée &: toute Tlílrie ; mais il y avoit 
toujoursdeuxpatriarches. VI. x x x v iii , 17* 
Celui quiréfidoitá Aquilées^érablitáFrioulj 
&  il y  eut une difpute de jurifdiéHon entre 
les deux patriarches ele Frioul &  de Grade. 
x l ; . 7. Le íiégecle Frioul fut occupé par 
S. Pauíin. x l iv . 33. La difpute fut renou- 
vellée fous Léon IX , qui fixa.Ia jurif- 
dióliondes deux patriarches. VHL lix . Sí. 
Concile indiqué dans la provinced’Aquilée 
par Gregoire XII. XIV. c. 15. ci. 108. Ce 
concile fut tenu á Auftríaprés dTJdirie. C. 
38 , & ci. 176.

d'Aquilée ( le cardinal. ) Voyez Marc 
Barbo.

Aquilin, évéque de Biblus. IV. x x v ii*
41. .

Aqain de Coloret , prétre d’Aquilée , 
fupplicíé á Rome.XVI. c x x , 69.

Aqiúno , ville deCampanie , qui a donné 
fon nom á S. Thomas d’Aquin. XII, l x x x iv . 
34*

Arabes j peuples d’Oríent. Martyrs d*A- 
rabie fous le Juif Dunaan. V. x x x i. do. 
Etar des Arabes au tems olí parut Maho- 
met. VI, X X X V I I I ,  3.

Arabien , auteur eccléfiaftique, I. iv . 
35*

Atablen , évéque d’Ancyre. Concites de 
Confíantinople auxquels il fe trouve. III.
xix. 5 1 , & xxi. 5,

á? Ammán ( Gabriel ) , ambaífadeur de 
Henri I I , roi de France á la Porte. XX. 
c x lv i. 80.

Aranda , ville d’Efpagtle, Concile qui y  
'fut tenu. X V I.c x iv . 8.

dl'Arando. (Pierre ) ,  évéque de Calahor
ra , Condamné á une priíon perpéruelle.
XVI. CXix. 22,

Arator  ̂foudiacre de l’églife Romaine , 
poete Chrétien. V . x x x iii. 18.

A t bit ruges des 'évéques. Leur origine. I.
i. 43. Autorifés parKjonftantin , IL x . 27. 
&par Honorius empereur d’Occident. III.
X X .  35. Réflexions fur les arbitragss des 
évéques. XIII. Dije, VIL an. 2 & 4.

Arbitre ( libre ) de Thomme. Origéne 
de.prouvelolidement^ mais il en pouíTe trop 
loin les conféquences. I. v , 34. Erreursde 
Pélage íur le libre-arbitre. IV, xxm . 13 
& 15. Traite de S. Anguftin fur le libre- 
arbitre contre les Mahichéens, á Toccafion 
■ de la queftioade l’origine du mal, III. x ix .
18. Traite de S, Auguftin fur la grace &  le

ARB. ARC. 49 —
Iibre-arbitrecontre Ies Pélagiens.IV.XXiv. VI. S. 
46 *Définition du II concile dJOrange tou- 
chant le libre-arbitre. V. x x x ii , 12. Traité XL_ S. 
de S. Anfelmefurle libre-arbitre, IX. tx v . XII. 5.
63. Traité de S. Bernard fur leméme fu- 
jet. l x v ii* 60. Erreurs de Lutber fur le 
libre-arbitre. XVII. c x x  vi-i . 20. Difpute 
entre Eraime &  Luther fur le libre-arbi
tre. XVIII. CXXIX. 3o,&CXXX. 30 & fnh. 
Décret du concile de Sens fur le libre-ar
bitre. c x x x i. 91, Article de Mélanchton 
touchant lá liberté, c x x x v i. 45. Article 
que la Sorbonne y  oppofe. 47. Erreur de 
Calvin fur le libre-arbitre. XIX. e x  x x v ii . 
102. Article du libre-arbitre dans Tinf- 
truftion de Henri V I I I , c x x x ix . 70. &  
dans le livre de la concorde. 101. Ard
eles touchant le libre - arbitre, tires des 
livres de Luther, extm . 69. Définition 
du concile de Trente fur le libre-arbi
tre. 79 & 80. Nouvelles difputes á foc- 
caíion du livr.e de Molina íur la grace 
&  le libre-arbitre. XXIV. c l x x x i. 63 & 
fuiv. Voyez Grace,

Arbogajle, comfe , envoyé en Gaule 
par Théodofe , fait mourir Viftor , Bis 
de l'uíurpateur Máxime. III. x ix , 13. 
Son crédit auprés du jeune Valentinien. 
.32. Fait mourir ce prince, &  donne le 
titre d’empereur áEtigéne, íous le nom 
duquel il régne. 33. Son impiété. 47. Sa 
mort. 49. II avoit été ami de S. Ambrol
le: x x . 19.

Arbóreas ( Jean ) ,  dofreur de Sorbonne. 
XXL clv . 43, & XXII. c lx ii. 68.

ArbrifiUes, bourg de Bretagne, célebre 
par la naiílance du B, Robert, fondateur 
de Fontevrauld. IX. l x iv . 34.

ttArbuefa ( Pierre), inquiliteur aífaíliné, 
XVI. ex v i. t6.

Arcade, empereur d’Orient. Théodofe 
fon pere le declare Augufte , III. xv iu , 27, 
&  luí laiffe fempire d’Grient. x ix . 30, 
Arcade prend foin de la fépulture de ion 
pere. 38. Ií íuccéde á fon pere en Orient. 
XX. 1 .  Loix qu’il publie. ro , 28, 36 , 
42. II abandonní l'eunuque Eutrope , 
qui abufoit de fon crédit. 37. EB foutenu 
par S. Chryfoílóme contre Gainas capi  ̂
taine Goth, xx i. 4* Áccorde á fimpéra- 
trice Eudoxia la deUruflion du temple 
de Mamas. 8. Exile S. Chryfoftóme 21. 
& le rappelle auffi-tot, 22. Autre loi qu'il 
publie, 34. Il céde de nouveau aux enne-

XVI. S.
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? q- A B .C #
ínisdeSiChryfofíóme, & luí ordonne de * 
ib retirer , 35 ;  Voblige. de fortir de Conf- 
tantinople. 37. Autres loix qü’il publie. , 
41 & 47. Lettre que fon frere Honorius 
]ui écrit en faveur de 'S. Chryfoftóme.
IV. x x ii. 3. Sa mort. 18. A r Ü eré excora- 
(minié par le. pape S. Innocent ? IX. lxiiil
10.

Arcade, évéque', légatdu pápe ancón-* 
cile d’Ephéíé. IV. xxv.47. Députédu con-, 
cile a fempereur. xxv i. 8;.

S. Arcad c, mart, en Afrique. IV. x xv i. 42.:
S. Are ade, archevéque de Bourges. V,. 

xxxn . 60. Sa morr. xxxn i. 15.
Arcade , archevéque de Chypre-V;-..

XXXVII. 41.
ArcadU , vícrge , file de rémpereutv 

Arcade. IV. xxn. 18.
Arcaph, ciief des Meleciens d’Alexan-* 

drie.Yoyez JW  Arcaphs évéquedeMem- 
p hi sl .

Archambaud, ou Ercambald, chancelier 
de Gharlemagne. Vil. Xl v . 34.

Arche de reliques á Oviéclo en Efpagne.
VI. x li. 4í*.Eglife magnifique oü elle eft 
dépoíée: ce qu’elle contenoit. VIL x l v . 8.

Ardubius, moine Egyptien , évéque de 
Pánephyfe. III. xx . 3.

A re hablas , anachoréte. Egyptien* III,
XX.' 5.

Afchelaus , roi de Judée. 1.1. 13.
S, Archdails, évéq. deCafchare. II. vm . 

10 & 11.
Archdails', comte d’Orient. TI. xi. 48 

6*. 51.
Arcfiembaudj fous-doyen d’Orléans. X, 

L X v m .  23.
Archcvcques, ou Métropolitains. Origine 

de ce titre. II. xi. 19 & 20. Attribué á 
Tévéque d’Alexandrie des Tan 323. 28. 
Droiís des archevéques felón Hincmar de 
Reims. VII, Llt. 3.

d'Arehiac (Simón), élu archevéque de 
Vienue, &-fait cardinal. XIII, xcu. 52.

Archichapdaitis des rois de France. VIII. 
Lili. 38.*

Ar chicanfmlric , établie dans Rome na 
Gregoire-XIII. XXIV, CLXXV. 37.

Ardúdame, prétre , légatdu pape au con 
ciíe de Sardique. IL Xir. 34.

Archidiacre , ou premier des diacres 
Voy ezArchlprdrc. r

Archimandrites , chefs des monaftéres 
íY . XXY.43 9 §  xxix.iíf,,

ARD.
S. Archinlmus -a confefieur en Afríque.

IV. x x iii . 39.
Archioni ( Antoine ) ,  évéque d’Afcoli, * 

cardinal. XIV. xc ix . 50. ci. 38:
Archlppc, évéque de ColoíTes. I;.n, %'

& 3;
Archipreire, titre quife trouve- marqué’ 

dans les canons du II concile de Tours.
V. xxxi* 12. L’archiprétre , Farchidiacre 
&  le primicier étoienr les trois chefs du 
clergé.- VI. x x x v in . 20. x x x rx . 39. 
Fonétions des archiprétres. VII. x l v i i i . 5 3. 
Fonétions épifcopales qui leur font défen- 
dues. VIII. ¿vm . .39.

FArchipritrc, chef des Manches compa- 
gnies. XIII. xcv i. 41.

Archontlqucs, hérétiques, I. iv . 10, 
cCArci ( Hiignes) ,archfivéque.deReims.

XIII. x cv .^ p
Animbolil ( Jean) ,  évéque de Novarre, 

cardinal. XVI. ex iv . 12. Sa mort, c x v ii.
12.

Arclmboldi ( Ange) , légat dans. le Ñord.
XVII. cxx v . 46 & 47.

d'Arcq ( Jeanne), connue fou sle  nom 
de P uccÍU AOrléans. Ses commencemens.
XIV. cv. 58’. Elle eft préfentée ¿  Char
les VII , 59. qui la fait examiner par des 
doéteurs &  par fon parlement. 60. Elle fe 
rend á Blois avec. des troupes, 61. Entre 
dans Orléans , &  en fait lever le fiége. 62. 
Va trouver le roi á Chinan. Ó3.Empor e 
d’aífaut Gergeau, &  ohlige Beaugen.y á 
fe rendre, 64. Viítoire qu*elle rempor.te 
fur les Anglois á Fatai, 65. Elle, conduit 
le roi á Vroyes , 66. fie.le fait facrer á 
Reims. 67. Elle veut fe retirer. 68.11 Í4 re- 
tient, & Fannoblit. 69., Elle eft bteífée a 
l’atfaque de París. 70, Elle entre dans Com- 
piégne poür la défendre. 74. Elle eft prife 
dans une fortie, & ¡¡vrée- aux Anglois.
73. Conduite á Rouens oü elle eft con- 
damnée au fei.1^92. Sa mémoire eft réha** 
bilitée fi¿. fon imíocence déclarée par Cal- 
lixte III, 9 3 , & XV. ex, 179.

Arculfs , évéque de Gaule. VI; XLI.
■ 10.

Ardaburt i fiís du patrice  ̂ Afpar. IV»
x x ix . 29,

Ardgaire, prétre, envoyé au fecours de 
leglife de Suéde. VIL x l i x . 19..

Afdlnghdti (Nicolás) , évéque de Fof- 
fombrone , cardinal... XIX. CXLi. 43. Sa 
jn o tí,X X cx u Y . 95,-
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ARE. A'RG.
Ardinghelti ( J u l ie n ) , nonee en Alie ma

gno. X X . c x l v . 15 .
Ardobcrt, archevéque deSens. VI. x l ii.

ARL 5 i

.8 55*

t Adune ¡ i mpér atricefaitcouronnerÁnsft 
afe * qui eníuire l’époufe. V. x x x ,  22. 
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Í129.

1 1 56. 
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m

9'í i .
*ym

ieo66.

37- .
■ Ardouin ,Lombard , courónné roí a Pa- 

vie. 7III. l v iii. 12. Obligó defefoumettre-, 
fe. retire dans un monaftére. 40. .

: S. Ardouin, prétre de Rimini. VXII. l v iii.

-Arduic , archevéque de Befanqon. VII. 
XLix.. 46. Le pape Nicolás I répondáfes 
coníultations. l . 37.

Arefafie , feigneur Normand, VIII. l v iií. 
536*54*

. A réopagetribunal cTAthénes. I. 1. 36, 

..Aréopagidques d’Hilduin, VII. XLVll. 50,
. S. Ares , martyr.il. ix . 26.
5. Arethas, martyr. V. x x x i.  60,
Arethüfe, ville de'Syrie , célebre par S.

Marc fon évéque. dll. x v , 17. 
/'^«¿«(Léonard Bruñí).XV. cix. 71.

..Areúus ( Paul) , archevéque de Naples » 
cardinal, XXIII. -c l x x ii, 40. Sa inort, 
XXIV. c l x x iv . 100.

Aretius (B en oit), miniftre Calvinifte. 
XXIV. CLXXIV. 12,

Argaous , ville d’Armenie * retraite des 
Manichéens. VII. x l v iii, 25,.

Argentan , ville de Normandíe. Confé- 
rence qui y fut tenue. X. l x x i . 45.

, Argenteuil, bourg prés-Paris , oü étoit 
une abbaye de filies , dans laquelle Héto’ife 
fe fit religieufe. IX. l x v ii. 22. Cette ab
baye eíl réduite en príeuré d’hommes., dé- 
pendant de l'abbaye de S. Denís. 62, On 
prérend y  avoir trouvé la robe de Notre- 
Seigneur. X. ix x .  17.

Argentino ( Franqois) , évéque de Con
cordia , cardinal. XVXL cxxn . 17. Sa 
mort, 69,

S. Argimire. ,mioine , martyr á Cordoue. 
VII. x l ix . 35.

Argón , grand can des Tartares, favora
ble aux Chrétiens : le pape Nicolás IV luí 
écrit. XII. l x x x v iii. 4 8 ,6* L x x x ix .4 6  
20.

Argñm , évéque de Langres. VIH. l iv ,
6, Dépoífédé. ibid, Rétabli. 30. Sa retraite 
&: fa mort. 37.

Argyre, duc d’ltalie. IX. lx . -i. Accufé 
d’íntelíigence avec Ies Latins contretes 
Grecs. 10 6* 12.

S. Arialde, diacre de Milán, martyr. IX.
;;LXi,.2

marque fon atrachement á ia foi ca-
■ tholique. XX-XI. 116 * 13 ,

Ariími/me , héréfie ou fe&e d’Arius. Ses
■ commencemens. II. x. 28. 1 Concite d'A- 
lexanddc-̂  oü Arius eft condamné. ibid. Let- 
tre fynodale ou S. Alexandre, évéque d’A* 
lexandrie, expofe la doétrine d’Arius &  la 
doétrine de 1’églife. 29 6* 30. II Concite 
d1Alexandrie , &  feconde lettre fynodale de 
5* Alexandre. 31. Dépofirión d1 Arius. 32. 
Lettre d’Arius a Eufene de Nicomedie. 33. 
Evéq-ues del’un &  de 1 autre partí, 34. Let
tre d’Euíebe de Nicomedieá Paulin de Tyr.
35. Lettre d’Arius á S. Alexandre. 36. Con
cite dt Bithynie en faveur d’Arius. 37. II ob- 
tient de quelques évéques de Paleftine la 
permiffion d’y aífembler fes feétateurs. ib, 
Progrés que fait la divifion de la part des 
Ariens. 41. Lettre de Conftantína Alexan- 
dre &á Arius.42. Concite tenu a Alexandrie 
par Oflus. 43. Concill D£ Nicée . x i . 1 
6- fuiv. Voyez Nicée. Décifion de cecon- 
cile. 13. Condamnation d’Arius. ibid. Let
tre fynodale de ce conche. 23. Lettres de 
fempereur pour l’exécution desdécrets de 
ce concile. 24. Exíl d'Arius & de deux évé
ques de fon partí, ibid. Conclufiondu con
che. 25. Lettre d’Eufebe de Cefarée. 26. 
Exil d’Eufebe de Nicomedie. 27. Mort de 
S. Alexandre ; S. Athanafe luí (uceéde. 29. 
Rappel d’Arius & d’Eufebe de Nicomedie.
40. S. Antoine víent aAlexandrie. 41. Ca- 
lomnics contre S. Athanafe. 42, Dépofition 
de S. Eufiathe d’Antíoche. 43, Nouveües 
calomnies contre S. Athanafe. 47. Concite 
de Tyr, contre S. Athanafe, 48 & fuiv. 
S. Athanafe eft dépofé. 53. Concite de Jera- 
falem oü Arius eft requ. 55. Plainte de S, 
Athanafe á Tempereur: fon exil. 56. Con
cite de Conflantinople: Maree! d’Arícyre dé
pofé. 57. Arius vient á Alexandrie. 58. 
Conftantin Fappdle á Conftantinople, oü 
il meurt. ibid. Conftantin refufe de rap- 
peller S. Athanafe. 59. Se voyant prés de 
mourír , il-ordonne qu’il íbit rappellé, 60. 
Conftantius fe laiífe gagner par les Ariens. 
x ii . 2. Conftantin le jeune renvoie S. Atha
nafe á fon Egüfe. 3. Nouveües calomnies 
contreS, Athanafe. 4, Mort du jeune Conf
tantin. 5. Mort d’Eufebe déCefarée : fa doc
trine. 6. Mort de S. Alexandre de Conf- 
itantiupple-: Paul luifuccéde-, & eft dépofé,
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v Eufebe de Nicomedie eft transiere fur poíiríon de S. Cyriíle de Jerufalem. 48. 
le íi¿re de Conftantinople. ihid. Concik Letrres des évéques de Gaule á S; Hilaire. 
d’Akxandrie oit S. Athanafe eft juftifié. 8. 49* Traitéde S. Phebade d’Agen. 50. Eu- 
Prédiétion de S. Antome. 9. Concite dAnúo» doxe, évéque d’Antioche. x iv , 4̂  Concite 
che á Foccafioñ de Udédicace, 10, Formu- desdemi-Ariensd^fl^re.5.Députés d>An- 
Jes defotqui y font propofées. 11 . Gre- cyreá Sirmium. 6. Libere rentre áRome.. 
«oiré intrus á Alexandrie. 14* S. Aníoine 7. Tremblement de terre á Nicomedie. 8,. 
íe déclare pour S. Athanafe. 15. Lettre de Projets de conciles. 9. Traite des fynodes 
S. Athanafe aux orrhodoxes, 19- S. Atha* par S. Hilaire,. io* Concite de Rimini. ie  
nafe a Rome. 20. S. Paul rétabli á Conf- & 12. Aífemblée á Nice. 13. Formule fouf- 
taniinople, &  chaffé de nouveau. ai. Con- crite á Rimini. 14.. Concite de Sekucie. 15. 
cite de Rome fous le pape Jules, 22, Profeí- & fulv. Confeflion de foi d’Acace. 1 & 
fion de foi de Marcel d’Ancyre. 23. Let- Traite des fynodes par S. Athanaíe. 18. 
tre du pope /ules. 24 & 25. Députarion des LtempereurcondamneAetius chefdes Ano- 
Orientaux vers Conftant. 26. Concite d’An- méens. 19. Les Anoméens fe relévent. 20. 
licche oü fut dreffée la formule appellée Concik des Anoméens a Confiantinopk. si-, 
Macrofiiche, 32. Concite de Milán. ^yCon* Dépofirions d’évéques. 22. Evéques intrus. 
cite de Sardique. 34 & juiv. Conúliabuh de 23. Perfécution pour la formule de Rimini. 
PhUippopolis. 40 & fuiv, Violences des 24. Ecrit de S. Hilaire eontre Conftantius.. 
Ariens, 43.//Concite de Milán. 44. Etienne 26. 1 Concite de París. 27, Ecrir.s de Lucí-' 
d’Amioche depofé. 45. Léonce , évéque fer de Calliari, 28. Eunomius de Cyzique' 
d’Amioche. 46. Commencemens d’Aétius. dépofé par fon partí. 29. Héréíie de Mat-
47. Mort de Grcgoire ; rappel de S. Atha- cedonius. 30.Traitésde S. Athanafe á Sé - 
nafe. 50. II arríve á Amioche oü étoitrem- rapion fur leS, Efprir. 31. Concite d’Antioche 
pereur. 31. II pañé a Jéruíalem, & rentre oü futéluS. Melece. 32. Euzoius , évéque 
a Alexandrie. 53.Rétraétetion d’Urface 6c d'Antioche.. 33. Récapitulation des feize 
de Valens, 54. Mort de Conftant. xm , profeftions de foi dreffées par les Ariens.
i. Concite de Sirmium. Glmpofture de Va- ibid. Mort de Conftantius. 34, Juiienrap- 
leus. 7. Martyre de S. Paul de Conftanti- pelle les exilés , IIR x v . 4. & réprime les 
nople. 8. Calomnies eontre S. Athanafe. 9, excés des Ariens. 5., Maftaere de George 
Concite d'Artes. 10. Lettre de Conftantius d* Alexandrie. 23, Retour dé S. Athanafe. 
á 5. Athanafe par Montan, 1 1. Grande apo- 25. Concite dAlexandrie. 26 & fuiv, Schif- 
logie de S. ^thanafe. 13. Le pape Libere me de Lucifer de Calliari. 29. TYavaux de 
demande un concite. 14, III Concite de S. Eufebe de Verceil &  de S. Hilaire. 30. 
Milán, 17. Eufebe , Denys & Lucifer exi~ S„Athanafechaíré.34.Anoméenscondain~ 
Jés. iS. Libere perfécuté. 19. Sa'conférence nés parles demLAriens. 35, Jovien rap- 
avec: Conftantius, 20. Son exil. ai. Oftus pelle les évéques bannls. 32. Lettre de S, 
períécuté: fa lettre a Conftantius. 22. Per- Athanafe a Jovten. 33. Requéte des demi- 
íécutíon genérale. 23. Perfécution eontre Ariens, 54, Concik d’Antioche oü fut con* 
S. Athanafp. *6. T.pi-m-r ftrmée Ja foi de Nicée* s^.Divifton entre

les Ariens. 56. Inftances des Ariens eontre 
S. Athanafe, 57. Mort de Jovien, x v j . i,

- - , Conférence de S. Hilaire avec Auxence.
30. Intruüon de George. 31. Perfécution 2. Ecrit de S. Hilaire eontre Auxence. 3. 
n Alesandrie. 32. Evéques d E^ypte chaf- Concite de Lampfaque.4. L^empereur Valens 
íes, 33, Evéques intrus. 34. S. Athanafe au foutientlesAriens.6.DéputationdesOrien- 
detyt. 35. Apolog;e de S. Athanafe a ConR raux en Occident. 7. Mort de LiberetDa- 
tunimF.  ̂o &■ 40. SoufFrances de S. Eufebe niafe luí füecéde. 8, Concik de 7 W .  o. 
Sei ] f !'c e i i4í> Concite de Be îers : exil de Commencement de la perfécution de Va- 

, ¡Mire. 42. Violences de Macedontus á Jens. 10. Renouvellement de la perlécu- 
Conftantmople. 43 Conftíintius á Rome. tíon. 13. $. Bafile réftfte á Valens. 14. II 
ío f ln f  , r ? ™ 11 J <e Slrn’,lum chute travaille á reunir les Cathoiiques. 10. Con-

dt* R.aP.e C'bere. 46, ále de Rome & d'Ulyrie. 10, Lettre de S,
LutredeS.Athanaieauxlolitaires. 47>Dé: Athanafe aux. Africains. * i , Sa lettre á.

35®

355

3 ^

361

3&a

3H

S. Athanafe. 26. Lettre de S. Athanafe aux 
é\ éques d’Egypte. 27. Violences dont on 
ufe pour l’enlever, 2S. Proteftaiion de fon 
peuple. 29. Violences du comte Héraclius.
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Epi&ete,.¿i. Concite d̂ Ániroche. 23. Perfé
cution á Antioche, só.Zéle deS. Aphraate. 
37, S. Julíen Sabas viene au fecours des 
Catholiques. 18. Perfécution en Syrie. 32.. 
Perfécution áEdeífe. 33. Mort de S, Atha- 
nafe. 34. Perfécution en Egypte. 3 3. Moq
ues perfécutés. 36, S. Bafile devant Mo- 
defle. 47. II reqoír Yalens dans fon églife,
48. Proteélion divine fur lui. 49, Sa lettre 
aux Occidentaux. xvn . r. Exil de S. Eu- 
febe de Sa mófate. 17. Mort d’Auxence : 
S. Ambroife luí fuccéde. 1 1 .  Perfécution 
des moines. 24. Queftion d'une ou de trois 
hypoílaíes. 29. Perfécution en Cappadoce.
32. Les Goths deviennent Ariens. 36. Mort 
de Valence, 37. Gratien rappelle les exilés. 
42, Théodofe empereur, 43. Retour de
5, Melece. 45, Martyre de S. Eufebe de 
Samófate. 46,-Mort de S. Baíile. 47. S. Gre
goire de Wazianze , évéque de Conftanti- 
nople. 30. Ses Sermons. 51. LoixdeTh¿o~ 
do fe tfi fzveur des Catholiques. 33. Ariens 
challes de Conftantinople- 61. Conduite 
de S. Gregoire de Nazíanze, 62. Concile 
GEN ERAL DE CONSTANTINO P IE . X V III .
1. Mort de S.,MeIece, 2,Eleéi:ion de Flavien. 
3, Retraite de S. Gregoire, 4. Ordination 
deNeélaire. ^.Symbole de Conftantinople.
6,  Eglifes rendues aux Catholiques. Con
cite d'Aquilée. 10 & fnlv, Secónd concite de 
Confannnople fous Théodofe. 18. Troijiéme 
conciU.de Conjlatmnople fous Théodofe, 26.. 
Loix de Théodofe contre les Ariens. 27, Ref- 
crit pourlesLurifériens. 4o,L’impératrice 
Juíline attaque S. Ambroife. 41 6*41. Elle 
obtient du jeune Valenrinien une loi pour 
les Ariens. 43. Remontrance de S. Am
broife, 44. Son fermon contre Auxence le 
jeune, 43,Invention des reliquesdeS. Ger- 
vais &  de S, Frotáis, 47. Sédition de la part 
des Ariens á Confian ti no pl tí , x i x .  13. Le tus 
divifionsles détruifent. 35. Mort de Théo
dofe. 58 Retour des Ariens d l* Eglife Cathü- 
tique. x x .  10. Vaine ten tari ve de Gainas , 
Goth > pour obienir une églife aux 
Ariensqui reíloiem encore á Conílanrino- 
pie. x x i .  4. Tumulto des Ariens á Conf- 
tantinople, réprimé par la défeníe qui leur 
eft faite de s’aíTembler dans la ville. 10. 
Irruption des Barbares pai'ens ou Ariens 
dans les Gaulessiy . xxn . 16, & de-ládans 
PEfpagne. xx in , 5. Bifcours de S, Auguf- 
tin contre les Ariens. 58. Les Vandales 
Ariens font appellésdans VAfrique par le

comteBoniface. x x iv , yi.Livres deS. Au- 
gufün contre Maximin , Arlen, 53, Loi de 
Théodofelejeune contre lesherétiques, &  
Ipéctalemenc contre les Ariens. 54. Gen- 
feric3 roi des Vandales, entreprend deta- 
blir VArianifme dans VA frique, x x v i. 42. 
Ouvrages faits contre les Ariens á cette 
occaíion, ibid. Perfécution’ des Ariens en 
Afrique. 48. Períécution des Ariens enSi- 
dle. 53. Renouvellement de la perfécution 
en Afrique.. x x v h í. 38 & 59. L’Italie 
tombe fous la dominación des rois Ariens, 
dont le premier fut Odoacre. x-xix. 33, 
Huneric fuccéde á Genferic en Afrique, 
& fe montre d’sbord modére. V. x x x , 1, 
Préliminaires déla perfécution. 2. Confef- 
feurs exiles. 3. Conférence ordonnée. 4, 
Miracle deS. Éugéne, évéque de Carthage. 
5, Conférence rompue, 6. Evéques chalíes.
7. Perfécution genérale. 9. Langues cou- 
pées. io- Autres martyrs. ri'. Clergé de 
Carthage banni. r2. Catholiques rebapti- 
fés par forcé, 13. Vengeance divine fur Hu
neric. ibid, Gontamondjfon fucceíTeur, trai
te mieux les Catholiques. 20. Lettre du pa
pe Félix aux évéques d'Afrique, ibid, Confé
rence des Catholiques avec les Ariens á 
Lyon en préfence de Gondebaud. 52. Per
fécution renouvellée en Afriquepar Traía- 
mond. 37. Exil de S. Ful>ence &  autres’ 
évéques. 6r, Ariens chalfés desGauIes par 
Clovis. XXXl.^.Trafamondrappelle S.FüI- 
gence, & veut le furprendre. 54. Second 
exil de S. Fulgence. 37. Mort de Traía- 
mond: rappel des évéques. 57. L’empereur 
Juílin veut óter aux Ariens Jeurs eglifes : 
Théodoric,roi d’Italie, s*yoppofe. x x x ii .
7. Juílmien exécute ce deífein. 27. Ecrits 
de S. Fulgence conrre les Ariens, 36. E x - 
tinEüon du Royanme des Vandales dans VAfri
que, 48, Concile de Carthage oiil’on traite 
de la r¿Union des Ariens. 49. Lettre de Juí- 
tinien au pape Agapit íur cela, ô, Ré- 
ponfe du pape Agapit, 51.. Autre Lettre du 
pape Agapit á Réparat, évéque de Carrha- 
ge } íur le ni eme fu jet. ibid. Converfon des 
Suéves Ariens en Efpagne. XXXIV, 3. L’Italie 
paflé lous la don.marión des Lombards 
Ariens. 20. LevrgiMe Arien , roi desVifi- 
goths en Efpagne,perfécure les Catholiques.
43. MartyredeS, Hermenigilde. 34, Conver' 
ver fon des Viffoihs ; extinéUon de T A rianifme 
en Efpugne, 5 3, Conche de Tolede,oufurent 
anaihémauíées les ervems^des Ariens,yG
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S. G regolfe pape travmlie á I01 converjion 
Jes Lombards Aricas, x x x v . 13, Conver
gen d’Aripertj roidesLombatds, & exiiac- 
twn de ?¿Iñanifme dans Challe,

Afiance , en Cappadoce , lieu de la-re- 
tr&ite de S. Gregoire-de-Nazianze. III. 
xvm , 24 , & x ix . 11.

Arias Montanas, théologíen de Louvaifl * 
XX1ÍI. CLXXII. 9.

Atiben /, roi des Lomba reís.
Añbcn II, roi des Lombards. Donation 

qu’il fait á l’Eglife de S. Fierre, VI. x li. 
13. Re^oit S.-Boner., évéque de Cler- 
moiu, 14.

.Atiben , archevéque de Milán. Voyez 
Tíeribert.

Atiban, archevéque de Mayence. VIII. 
Lvin. 51, 11 lacre S. .Godeliard , évéque 
d!HiIdesheim. lix , i . Son différend avec 
cer évéque. 13. Sa mort. 30.

8. Aridius, orí Arigius , évéque de Gap. 
Y. xxx iv . 38. Se trouve au II concile 
de Macón. 50. Lettre que le pape S. Gre* 
goire luí écrit. x x x v i. 10 & 35.

Aridius, évéque de Lyon. V. XXXVI,
49*

S. Arlen, juge idolatre convertí. II. IX,

Aríens, hérétiques, Voyez Arianifme, 
Arigifd, duc de Benevent. V. x x x v . 

M-
Arigifill, ducdeBenevent. VI. Xliv , 41. 
Arigius, évéque de Gap, Voyez Aridius, 
Aánthk , confuí, capitainc íbusValens. 

III. XVII. 37.
Ariovalde , roi des Lombards. V I. 

xxxviii. 17.
Aúpen, roí des Lombards. V o yez^ im . 
Añiben j évéque de Porto. IV. x x iii. 6 . 
Añftéc y évéque de Gréce. II, xi. 4, 

Compté par S, Athanafe au¡ rang des meií- 
leurs ¿véques. xm. 27,

Ariflcnetc, femrne itluftre pour fa vertu , 
S. Hilarión guérit fes trois enfans , II, 
xu. 17. & lui apprend la mort de S. An- 
toine. xiii. 37.

S. AriJUde.y philofophe Athenien. I.-in.
. 22.

Anflolqüsy tribun , .envoyé á Antioche 
pour la reunión des fchifmariques d’Orient, 
IV. xxvi. 1-7. Palie á Alexandrie, ibid. Re- 
vieut a Antioche, 19. Puis á Conftantino- 
-ple. 22. Son feconcí voyage enOrient. 33. 

.ACijlote, philofophe blatné par TertuL

■ AKL.
■ lien. I. v. a.8.'Refuté-par'EuTebe. II. x, 
.4. Aétius abufe de fa*logique. xn . 47,- 
Eoece traduit píufxeurs traites d’Ariftote ,

appíique fa doélrine á la theoíogie. “V . 
;x x x ii . 6. S. lean ■ Damafcénc. chez les 
■ Grecs emplóie de méme la doctrine d’A- 
riftote. VI. XEii.43. Logiqued’Ariftote in
troduce en Allemágne par Ofton de Fri- 
fingne. X. l x ix . 20. Enfeignée en France 
par Abailard&autres do&eurs ríe ce tenis, 
l x x , 34 & 35. Do&rine d’Ariftore com- 
mentée par Averroes. l x x íi. 43. Concile 
de París ,oü fa méthaphyfique eft condam- 
née au feu.XÍ. Lxxvi, 9̂. Réglementpour 
les écoles de París , ou fa dialeélique eft 
permife; fa phyfique & fa -métaphyfique 
défendues. rx x v n . 39. Adouciflément 
de cene déíenfe par une bulle-de Gre- 
goire IX. x x x x . 4,-Défenfe levée par le 
réglement fait pour la reforme de Funi- 
verfité fous Urbain V. XIII. x cv i, 36. 
Enfeignementdela doélrine d*Ariñote au- 
toriíé de nouveau par le réglement du 
cardinal d’Eftouteville, XV. ex. c>o, Sa 
doélrine combattue par Ramus. XIX. €XL.
81.

Ariütfe , duc de Spolete. V, x x x v .

Añtts, prétred’Alexandrie,héréfiarque. 
,Ses commencernens. II. x. 28. Sa premiére 
condamnation. ibid. Sa do&rine. 29 &
30. Condamné de nouveau, ji.A é led e ía  
dépofmon, 32. Sa lettre i  -Eufebe de Nt- 
comedie. 33.Autre á S. Alexandre d'Ale- 
xandrie. 36. Sa Thalie. ibid. II obtient la 
permilfion d’aíTembler fes íeélateurs en Pa- 
leftine. 37. Recueille les lettres épifeopa- 
les qut le favorifent. 41. Lettre de Conf- 
tanfm á Alexandre & á Arius. 42. Appellé 
par les peres du concile de Nicée. xi, 9. 
Examen de fa doótrine. 11. Sa condamna
tion. 13. Son exil. 24. Son rappel. 40, Con- 
cile de Jérufalem ou il eíl r-equ, 55» Sa 
mort. 38, Voyez Arianifme,

Atius» diacre Arien, II. x . 28. 31.
Arius ou Macaire, évéque de Petra en 

Paleftine , quine les Euíebiens pour fe 
joindre aLíxÓccidentaux. xn.-34.-Eft exilé. 
43*

Arles , -ville de Provence. Son premier 
«voquefut S. Trophime 5feton les uns , dif- 
ciple de S. Paul ; 1 . 11. 7, felón dhumes , 
l’un des compagnons de S. Denis, vi. 49. 
I Concile qui y fut tenuet1314.ll.-x. 1-4.

IV. S. 

VI. Sj 

VIII. s,* 

XII.

XIII, S;

XIV, s ;

XV, Sc;

XVI.
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Ganoníf de‘ce- concile. 15. Autre concile 
353. xui. 30, Difputequi s’éléve entre les 
évéques d'Aries &¿ de Vienne, touchantla 
primnuré de leurs fiéges. III. xxr. 52. Pri- 
vilégesde l’églife d’Arles , confirmés par le
pa pe Zofime. IV. x x n  1, 45. Entreprife de 
Tévéqne d’Arles, répñmée par le pape 
niface. xxxv. 31. S. Honorat évéque d’Ar-' 
les, 57. á qui fuccéde S. Hí-iaire. ibid* Ré- 
glement de S. León entre Aries &  Vienne,- 
x x v ii . 47 II concile d’Arles vers 452. 
x x v n i; 48. III concile vers 460. xxix.„ 

Autre conche versTan 477 41. Dif- 
ferend entre Vienne &  Avies renouvellé 
fcnis le pape Symmaque. V. x x x , 53  ̂S. 
Cefaire évéque d’Arles. xxxr. 1. Régle- 
ment-de S. Léon, confirmé par Symmaque. 
17. IV Concile tenu en 524. x x -x ii . 2. 
Auxaniusj évéque d’Arles, établi vicaire 
du papedanslesGaules. x x x in . iq.Lemé- 
me privilége donné á S.. Aurelien, ¿¿/V. &c 
á Sapaudus. y7. V concile tenu en 554. 58. 
S. Virgile, évéqued’Arles ,vicairedu pape 
dans les Gaules* x x x v , • 45, Jurifcíi&ion 
de févéque d’Arles maintenue. x x x v i . 38. 
Régíement de S. Léon confirmé par le 
concile deFrancfort fous Charlemagne, VI. 
XLiv, 60. VI concile tenu en 813, VII. 
x l v i, 2. Roftaing, ardievéque. d’Arles, 
vicaire apoftolique dans les Gaules. u i. 
50. Autre concile en 1234. XL l x x x . 
41. Autre vers Tan 1260, XIL l x x x v , 
i & 2. Autre en 12S8 fous le bienheureux 
Roíbting.II. l x x x v iii. 5 2. Le bienheureux 
Louis Alemán , archevéque d’Arles 9 car
dinal. XV. cvii. 75.

d? Arfas ( le cardinal) ;  préfident du con- 
cilé de Bale. Voyez Louis Afaman,

Arlóte foudiacre &  notairedu papelon
ee en Angleterre. XIL l x x x iv .. y 1 & 52.

Arfar de Prato, general des freres mi— 
neurs, XIL l x x x v i i i . 18.

Artnach •> vil le d’Irhmde. Son fiége épif- 
copal fóndé parS. Patríce. IV, x x v i. 13, 
Sur ce fiége fut aflis S. Malachie.X. l x v i i i , 
y8. Son fiiccefTeur fut fait primat d’Irlan
de. l x i x . 62» Concile qui fut tenu dans* 
cette ville. l x x i i . 38.

éArmagnac ( Amanten ) , archev-éque

3328,
,,*318.

ARM. 55
ctArmagnac (Jean ) ; ifommé aíix arche- 

véchés d’Auch & de Rouen, cardinal. XIY .
C. x8 , & ci, 107.

 ̂ d’Armagnac ( Jean IV ) , cotrite. Proteja-' 
tion centre lui au concile de Conftance. 
XIV. civ. 30. Ses prétentíons fur lecomré 
de Comminges r fa priíe;dans-1’Iflc Jour- 
dain. XV; c ix . 69.

d'Armagnac ( Jean V)*, ccfmte~, trouble 
la pofléííion de l’archevéque d’Auch. XV. 
ex . ió i. Epoufe publiquement une de fes 
propres fceurs. 162. Son prGcés &  fa con- 
damnation. Cxnr. 77.

¿Armagnac ( Louis) , duc de Nemoúrs, 
généraliílime de Varmée Franqoife en La- 
lie. XVI. c x ix . m ..T uéá la bataille de 
Cerignole. 136.

d'Armagnac ( Georges ) , archevéque de 
Toulonfe, puis d’Avignon , cardinal. XÍX. 
c x u . 43. II fe trouveau coll oque de Pói ffi. 
XXL c l v i i . i, Sa mort, XXIV. c l x x v ii .

44* .Armdñno (Franqoís), évéquedePérou- 
fe , cardinal. XVII. c x x v . 7. Sa morr, 
XVIII. c x x x i. 73.

Arminit, province d’ARe. S. Barrhelemi 
y préche TEvangile. I. 1. 25. Les Armé- 
nietis Chrétiens prennent les armes contre 
Maximin Data. II. IX. 40. Progrés de. la re
ligión chez les Arméniens. xr; 37, Dépu- 
tation des Arméniens áProclus, patriar- 
che de Ccnftsntinopie , au fujet des iivres 
de Théodore de Mopfuelle, IV. x x v i. 
37. Les Perfarméntens Chrétiens fecouect 
le joug des Perfes. V. x x x iv . 22. Gre- 
goire VII étend fes foins fur Péglife d’Ar- 
ménte, IX. 1x 11; 64. Catholique ou patriar- 
che d’Armente au concite tenu á Jérufe6- 
lem en 1142, X. e x v iii. 74., Députarion 
des évéques d’Arménie vers le pape Eu- 
géne III. l x ix . 10. Conférences du Phi- 
lofophe Théorien avec les Arméniens, 
l x x ii . 19 6» 20. Leur patriarebe fe réu- 
nit aux Grecs. íbid. Livon , rol d’Armé
nie.,.fe foumet á l’empereur dAÍJemagñe. 
l x x iv . 61. Différend du roí d’Arménie 
& du comte de Trípoli- X L  l x x v i . 
19. Soumiínon des Arméniens á Inno- 
cem III . 20. Archevéque Arménien qui 

d’Aucli; conciles qu’il tient á Nougaror. ■ pafle juíqu’en Angleterre. l x x ix . 46.Lot- 
XII. LXXXIX. XIII. xCU. 37. Sa tre du Catholique d’Arménie á Innocent
mort. xcm . 29. IV. XIL l x x x ii. 62.■  AmbaíTade des Ar-

d’Armagníic f̂ Roger ) 9 premier ■ évéque - méniens vers Jean X X II/  X III- x e ir .  
de Lavaur.XIII. x q l  38^' 39,.Arméniens impofleurs en ItaÜe, xc iy 5*
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5¿ ARM.
60. Erreurs dont on accufe Ies. Arméníens. 
3ccv, 11. lis députent á Rome pour fe juf- 
tifíer. 34- Lettre de Clément V í au Ca- 
tholique d’Arménie. xcv i. 3. Députés des 
Arméniens au concile de Floren-^ XV. 
c v m . 4S. Conférence des' cardinaux avec 
eux. 102. Décret du pape Eugéne IV , 
pour leur unión avec l’églife Romaine. 
103 & 104, Simón Sulaka , patriarche 
des Armemeos, vient á Rome fous Jules 
III. XX. c x lix . 1 & fufo, Confeffion de 
foi qu’il préfente* y  Abd-Iíu , ion fue- 
ceífeur, vient aufli a Rome íous Pie IV , 
en 1562,. XXII. clX. 63. Députation du 
patriarche d’Arménie, ( le ¡néme oli fon 
íucceííeur 5) versPie IV , en 1564. XXIII. 
CLxvni, 92,

Jdrmfi/í/rf/-mí,évéqued,Embrun,lV. xxv i. 
44‘

Armes. Pourquoi Ies Chrétíens refufoient 
de Ies porterfous lesempereurs paiens. II. 
vzií. 23 ó» z jt Profeííion des armes com
patible avec le Chriftianifme, x. 15. De- 
voirs de ceux qui portent les armes. IV. 
xxiii, 41. Armes défendues dáosles égb- 
les. V. x x x i i . 59, Clercs armés en Orient 
& en Occident. VI, x l i . 28. Armes dé
fendues aux clercs, x l i i . 34. x l i i í , 6 . V I I -  
x l v i . 4, Evéques &  abbés portant les ar
mes. xi. v i i i . 17.

S. Armo gafe , confeJTeur en Afrique. IV. 
xxv iu , 59.

Armorique, cote maritime de TOcéan 
dans Ies Gaules. V. x xx iv . 14.

Arnaud de BreíTe, elere, Ses erreurs 5c 
fa condamnation au II concile de Latran. 
X. LXyin. 3 3. Lettres de S, Bernard con- 
tre luí. 66. Condamné par le pape Inno
cen t II. 67. Vient á Rome , &  y  excite 
une révolte. l x ix . 10. ChaíTé de Rome 
avec ceux de fon partí, l x x . 4. Pris & 
brülé. tb'td.

Arnaud de Chatillon, feigneur de Garac, 
infulte aux Mufulmans. X. l x x iii. 44. 
Excite la colére de Saíadin. l x x iv , 9,8a 
prife & fa mort. 10.

Arnaud, abbé de Cireaux. Sa légation. 
contre les Alhigeois. XI. l x x v i. 12. Ar
chevéque de Narbonne. l x x v ii. 2. Mar- 
che en Efpagne contre les Maures. io & 
n . Concite de Montpellier ou il préíide. 
l x x ix , 4. Sa mort. t6*

Arnaud de Chante!oup , archevéque de 
Bourdeaux , cardinal, XIII. xc. 54.

ARN.
Amaud de Chanteloup ; archevéque de 

Bourdeauxj neveu du précédent, XÍXI. XC. 
54. Concile qu*il íient á Ruffec, x c iii . 30.

Amaud de Pelegrue, cardinal. XIII. xC, 
54. LegarenItalie, gagne une bataíl1 e fur 
les Vénitíens. xci. 33..

■ Amaud Béarnois, abbé de fainte Croíx 
de Bourdsaux, puis cardinal. XIII. XC. 34.

Amaud Garúa „ vícorute de Lomagne , 
frere de Clément V. XIII. XCi. 3.

Amaud de Feugeres, archevéque d\Ar- 
les, cardinal. XIII. XCi. 46.

Amaud deNouveau, abbé de Fontfroide, 
cardinal. XIIL xci. 46.

Arnaud d’Aux, évéque dePoitiers * car
dinal XIII. XCII. 4.

Arnaud Roger de Commínges, premier 
évéque de Lombés. XIII. x c ii. 28.

Amaud de Villeneuve , médecin, XIII. 
xcn. 33. f -

Amaud de Saint-Aftier, abbé &  premier 
évéque de Tulle. XIII. xcn . 38.

Amaud Bonard , patriarche titulaire 
d’AIexandrie , & cardinal. XIII. x c v ii, 9,

Arnaud Montanier, frere mineur, XIU. 
x c v ii. 27.

Amauíd ( Antoine } ¡ avocat. XXIV. 
c l x x x . 123.

Ame, évéque de Wirsbourg. VIII. t iv , 
24*

ArnofaYanclen 5rhéteur fameux. II, v iii . 
46.

Arnold , chancelier de l’empereur Fre- 
deric L, archevéque deMayence. X. l x ix . 
64, Sa mort s l x x . 5 3, vengée par í’empe- 
reur. l x x i. 2.

Amon, archevéque de Salsbourg chargé 
d’inílruire Ies Sclaves. Vil. x l v . 13, Cotn- 
míííaire dansl’affaire du pape Léon III, 14. 
Souícrit le teftament de Charlemagne. ô- 
Concile de Mayence ou il fe trouve, x lv k  
4-

S. Amoul, évéque de Meíz. V. x x x v ii , 
15. Concile de Reims oü il le trouve. 28. 
Sa retraite &  fa mort. 35.

Arnotd, évéque deToul, fe trouve au 
concile d’Aix-la-Chapelle , V il. l , 23, &: 
au lacre de Charles le Chauve. l i, 25.

Amoul, empereur, íilsde Carloman, eíl 
-reconnu roí de Germanie, VIII, l iv . i . 
Sesprétentions fur rom VempirejFran^ois. 
20. Concile deTribur oütl allifte. 24. Cou- 
ronné empereur áRome, 23, Se retire d’I- 
taíie. 28, Samort. 31,

Amoul 7
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—* ARN. ARO.
ggq. rÁmoül, archevéquede Reims , fils na- 
y turel de Lothaire dernier roí Carlovíngien,

VIII. tv ii. 19. PlaintesáRome contre luí. 
ibiá. Gerbert prétend au méme fiége. 20. 
Concile tenu á Reims pour juger Arnoul. 
a i .P  .intescentre luí dans ce concile. 22 
fy 23. Ses défenfes. 24. II comparoit, 27. Sa 
confefíion &  fa renonciation. 28. Sa dé- 

ofirion caíTée á Rome. 33*Lettresde Ger- 
ert contre lui. ibid. Concile de Moufon 

fur la méme affaire. 37. Arnoul demeure 
prifonnier á Orléans, ibid. Déíivré &  ré- 
tabli par le roí Robert. 36. Son rétablif- 
fement confirmé par Gerbert devenu pape 

1009. fous le nota de Silvefire IL 59, Sa morr. 
Lvm. 57.

991, Arnoul, évéque d'Orléans, promoteur 
da concile de Reims contre Arnoul de 
Reims. VIII. l v ii. 21. II y  parle hardi- 
ment contre la cour de Rome. 23. Réfle- 
xions fur fon difeours. 26. Son différend 
avec Abbon , abbé de Fleury. 31 & 44. 

10 14 . Arnoul, archevéque de Ravenne, frere 
de l’empereur S. Hertri. VIII. l v iii. 39. 

1081, S, Arnoul ,évéquede Soiífons. Ses com- 
mencemens. IX. l x u i. 14. II va en Flan- 
dre „ oü il fonde le monaftére d’Outtem- 
bpurg. 19, Renonce áTépifcopar, &  meurt 

1087. en Flandre. 39. Sacanonifation. IX. l x v ii .
18.

Arnoul III, archevéquede Milán. IX, 
l x iv . 13. Sa mort, 23.

Amoul, patriarche Latin de Jéru&Iem , 
áuparavant chapelain du duc de Norman- 
die. IX. u q v , 38. Faffion qui tente de 
le mettre fur le fiége de Jérufalem. 67. II 
fuccéde au patriarche Gibelin. l x v i. 17. 
Sa dépofitíon &  fa mort. 31.

Í 14 1* Arnoul, évéque de Lifieux , auparavant 
archidíacre de Seés. Son traite contre les 
khifmatiques.X. Lxvm . 18. Eftmis fur le 
fiége de Lifieux. tx ix . 14. Croifé, tbid. 
Soutient le pape Alexandre III auprés du 
roí d’Angleterre. l x x . 46. Concile de 
Tours oii il fe trouve. 63. II coníeille á 
H enrill, roí d’Angleterre, de divifer Ies 
évéques, l x x j. i . Lettre qu’il écrit á S. 
Thomas de Cantorberi. ai, Confeille au 
roí d'Angleterre d’appeller au pape. 24. 
Ecrh au pape en faveur de ce prince fur 
la mort de S, Thomas. l x x ii . 34. Sa re- 

u-Si* traite &  fa mort. l x x iii . 38,
*373. d'Arondd^Thomas), archevéq. d’Yorck 

&  de Cantorbéri, XIV . x c ix . 10. Cite de-

ARP. ARR. 57 —
vant luí Jean d’OId-Cafiel chef des Loí- 
lards ouWidefiftes. c. 33, Sa mort. 38. I4I

d'Arpajon ( G ui) , vicomte de Lautrec , *47
ambafiadeur de Louis XI auprés de Sixte
IV .X V I. c x iv , 153 &juiv.

S. Arpila , folitaire , martyr chez Ies 373* 
Goths. III. x v i. 42.

Arrogan, royaume d’Eípagne, Ce royau- io 3 5 * 
me commenqa en 1033 par le partage qui 
fe fit entre les trois fils de Sanche le Grand 
roi de Navarre , de Caftille Si d’Arragon :
Garda eur le royanme de Navarre ,Fer- 
nandés celui deCafiille, &  Ramirés celui 
d’Arragon. IX. l x i . 29. Pierre II rend fon 1 204I 
royaume tributaire au S, fiége. XI. l x x v i .
10. Le pape Martín IV  dépofe Fierre I I I , 12S3.’
&  offre le royaume diArragon á l’im des 
fils du roi de France. XII. l x x x v i i i . 3.
Philippe le Hardi accepte la propofition 
au profit de Charles de Valoís. 10. Char
les de Valois renonce á cette prétention. 
l x x x i x . 17. Le royaume d’Arragon fub-  ̂
fifia ainfi féparé jufqu’en 1479. Alors il 
fut réuni au royaume de Canille par le 1479* 
mariage de Ferdinand II d’Arragon avec 
Ifabelle de Caftille. XVI. e x iv . 43. On 
peut confulter les arricies particuliers des 
rois d'Arragon, dont la fucceííion fe trou- 
vera fous le títre dé l’Efpagne.

d'Arragtn ( Ifabelle) afilie de Jacques I , ¿ ,
reine de France. XII. ix x x v .  1 3 ,  & *
LXXXVI. 13.

d’Arrogan {Jean), archevéquede Toléde, 1320.'
fils de Jacques IL XIII. xem , 16, Concile 
qu’il tient á Alcalá. 24.

d*Arrogan ( Jacques ) a évéque de Valen- 1387,' 
ce , cardinal, coufin-germaín de Pierre IV.
XIV. xcvm . 37.

¿Arrogan (Alfonfe) , évéque cotnraen- *473» 
datame de SarragoíTe, fils naturel de Fer- 
dinand. XVI. ex iv . 12,

d'Arrogan ( Jean ) , cardinal, fils de Fer- 1477* 
dinand , roi de Naples. X V I . c x  1 v.
143.

d’Arragon ( Eléonore) ,  reine de Navar-' 1479. 
re , filie de Jean I I , roi d'Arragon 61 de 
Navarre, XVI. cxv . 12 & 14.

d’Arragon ( Louis) évéque de Léon , 149^,
cardinal s fils naturel de Ferdinand roi 
de Naples. XVI. exvm . 114. Sa mort. 1519.
XVII. c x x v i. 43.

Arras, ville des Pays-Bas, S. Vaft , fon 30o. 
premier évéque , V. x x x . 46, en qui ce 
fiége fut uní a celui de Cambrai, IX» S1®*

CO
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AKS.
lx iv . y.Fnndation-de l'abbaye de S. Vaft 
par S. Aubert, évéque, á qui fuccéda faint 
Vindicien. VI. x x x ix . 45. Synode qui 
fut renu á Arras contre les Manichéens. 
VIII. tix . y. Rétablifíement de ion évé- 
clié, folltcité par fes habitans. IX. tx iv . 
7. Accordé par Urbaín II, 14. Confirmé 
par le concile de Reims, 20; &  par le con- 
cile de Clermont. 30. Conférence drAr
ras pour la paix éntre la France & TAn- 
gléterre &  le duc de Bourgogne. XV. 
cvi. 129 & 130, Traite quiyfutconclu. 
131 & .132. La ville d'Arras ouvre fes 
pones á Louis X I.XV I.cxiv. 123 6* 134. 
AíTemblée d’Arras pour la paix entre Louis
XI ¿TarchiducMaximilien. cxv.78. Traite 
qui y fut conclu, 79 £*8b;

d'Arras (lecardinal). Voyez Jean Jouf-
f o l

d' Arreblal (Pierre) , chancelier de Fran
ce # cardinal. XIII. xcn. 23.

¿Arrufar (Guillaume) , cardinal. XIII. 
xc. 54.

d'Átrufat ( Robert) , archevéque d’Aíx , 
neveu du précédent. XIII. xc. 54.

Atfabet,. protofpataire, ambafíadeur de 
l’émpereur Michel III á Borne. VII. t. 
4 & 11  , <5* u,.a8.

S. Arface , folitaire á Nicomédie. II. 
xiv. 8.

Arface, pontife idolatre. III. x v .y .
Afface , patriarche de Conftantinople 

avoit íérvi de témoin au conciledu Chéne 
comre S. Chryfoílóme. III. xxi. 21. Eft 
misfurle fiége de Conftantinople par les 
ennemis de ce faint évéque. 39. Samort¿ 
IV. xxii. 9,

Arfene, évéque Melecien d’Hypfele en 
Thébaide. II. xi. 47 & 51.

S. Arfene , précepteur des deux fils de 
Théodofe. III, x x . 1 & 2.

Arfene, évéque d’Eugubío. VII. Xlix , 
26.

-¿rfene, évéque. d’Orta, légat en France. 
VIL U 37. Succésde fa légation. 40. Sa 
mort. li. 20.

Arfene, patriarche Melquite. d’Alexan- 
drie. VIII, lv iii, 29 £  30,'

M*ne 5 patriarche de Conftantinople.
XII txx x iv . 13. Sa conduite k I’égard 
de Michel Paléologue. tíi. Sa retraite.- 
lx x x v . 1, Son rappel. u . Excommunie

a eologue, k , Plaintes dePempereur con- 
re luí. 30. II eít accufé j déppfé.. &.exüé»

ART. ARU.
30 £"31. Soup^onné de confpiration, &
juftifie. 46. Sa mort...... Son corps rap-
porté á Conftantinople. ix x x v in ,  24.. 
Voyez Arje ni tes,

Arfene de S. Simeón , p a parche. d*'An- 
tioche. XII. l x x x v i i i . 9.

Arfene, archevéque de^Malvafie daos la-' 
Morée. XVII. cxx i. 80.

Arfenites, fchifmatíques atrachésau pa
triarche Arfene de Conftantinople. XII. 
l x x x v . 32. L’empereur Andronic tra-̂  
vaille á les ramener. XIII. x c . 28 
XCII. 3.

Arfouf, 011 AflTur, en Syrie; viftoire que 
Richard I , roi d’Angleterre, y  remporta 
fur Saladin. X. l x x i v . 33.

Artabafe, empereur d’Orient. VI. x l i i . 
27, Dépofé. 41.

Artaud, archevéque deReims; V III.l v . 
7. Sacre Louis d’Outremer. 15. Eft chaíTé. 
23iRétabli. 35, Máintenu auconcilé d’In- 
geiheim. 36, ConciledeTrevesoü ilfe trou- 
ye. 37. Sa mort. l v i-4*

Artaud, évéque d’Elneen Roufflllon. IX. 
LXIII. 44.

Anaxerxe, Eerfanj éteintlapuiflance deS’ 
PartheS , &  rétablit celle des Per fes. I. V. 
yo.

Aftemion t chef des Juifs révoltés dans 
Tifie de Chypre.I, m. 16.

S, Artemías , duc d’Egypte, martyr fous 
Jülien. III. x v . .22.

Artcmius, évéq. d'Embrun. III. xv n . 22. 
Artemius , archevéque de Sens. V ,

XXXIV. 50.
Artemius ,

XXXV. 12.
Artemius ,

Ana/?afe II.
Artemon, héréfiarque, I. IV. 33;
Artos, en grec , fignifie toute forte de 

pain , levé ou azyme. IX. ,l x . & XI«
LXXX, 38.

Artus, comte ou duc deBretagne. Voyez 
de £  re tagne,

Artus, prince de Galles, fils de Henri 
VIL Son mariageavec Catherine, infante 
de Caftille. XVI. c xv n i. 76. Sa mort. 
c x ix : 137.

Artus'^Défiré s prétre. XXL c l v i i . 46
& 47*

Arufpices. Leur fauffe prophétie á foc- 
cafion de la mort de Tempereur Tadte II». 
Yin, 9. .

évéque de Tarrago ne. V." 

empereur d’Orient... Voyez
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Anille , villa d’Afrique , prífe par íes tenté d*y érablir des évéques Latins.
Por tugáis. XV.'Cxni. 109. Défendue con- Les Por tugáis &  les Efpagnols y  onr fait 
tre les Maure3.XVÍI. c x x i. 1 2 ,  ó* c x x iv .  des eonquétes, qui ont donné üeuá l’é- 
13 1 . re&ion deplufieurs évéchés.. .  ..  Onpeut

Afán, roi de Bulgarie. XI. tXXXi, 9. Voirles arricies $  Antioche &  A Ĵémfalem  ̂qui
Afeagnt, évéq. de Tárragóne. IV . x x ix .  fonc les deux principaux fiéges de l’Aíie.

24. Afles des églifes: ufage pratiqué fous
Afearle ¿  archevéque de Brague. VI. S. Ambrolle en Occident. III. x x . 15, Dé- 

Xl iv . 50. fendu en Orient par une Ioi d’Arcade. 36.
Afcelm., moine duBec. VIII. l ix . 70. Loi deThéodofe le jeune pour en régler 
A f c d i n Frere Précheur , miffionnaire 1‘ufage. IV. x x y . 32. Loí de Tempereur

ASC.  ̂ ASI. ASP. A'SS. 5?

-chez les Tartares. XII. l x x x ii. 64.
Afcetes , Chrétiens qui s’attachoient uni- 

quement au fervice de Dieu , &. á qui ont 
fuccédé Ies inoines. I, vi. 20, Vie aíicéttque 
-Ou monaítique, diñinguée de la viejeom- 
mune. II. x . 5. Traites afcétiques de S. 
fiadle. Xiv. 3.

Léon fur le mérne Tu jet. x x ix . 26. Ca- 
nons qui confirment Ies aílies. V . x x x i. 
8. x x x iii . 15. x x x iv .  30. x x x v ii . 28. 
VI. x x x v t ii. 16. Afiles reftraints par 
Charlemagne. x l iv . 13. Afiles érablis 
en Saxe par le méme prince, 45. Afile 
de i’églife de fainte Sophie reftraint par

Afdéplas, évéque de Gaze, chafé par Conftantin Porpbyrogenete. X, l x x i . 38.
les Áriens. II. xi. 43. Vient au concile de 

' Tyr. 48. Eft rétabli. x ii . 3. Accufé devant 
le pape /ules. 4. Se rend áRome, 20. oii 
il efl déclaré innocent. .24. Se trouve au 
condle de Sardique , 34. oa il e f  de nou- 
veau jüílifié. 35. Excommunié par les Eu-

Afiles reftraints en Angleterre par une 
bulle dlnnocent VIII. XVI. c x v i , 93 6* 
94.

Aftnée &  Anilée, Juifs. I. 1. 20.’
Afpar, patrice. IV. x x ix , 29.
Afpafe , évéqued’Eaufe ou Auch, au IV

349,

'230.
376.

440,

;l-i s.
.373»

'3b2.

1.5 .

199*

1.5,
m .  $»

x s .

febiens au conciliabule de Philipjaopolis. concile d’Orléans ,V . x x x m . i j . & au V. 
4 a. Henvoyé á Gaze par Confían ti us. 31. 28.

S, AJciepiade „ patriarche d’Antiochc. I. 
V/38. Sa mort. 45.

$, Afclepiade, martyr. I. vi. 30 & fuiv.
S. Ajdepius., martyrfousles Ariens.III. 

x v n . 32.

Afpelete , Pun des chefs des Sarrafins, fa- 
voriíe les chrétiens. IV. x x iv . 27. Baptifé 
&  nommé Pierre. ibid, Premier évéque de 
cette nation. x x v . 14. Va au concile 
d’Ephéfe, 34. oiiil eft appellé Pierre des

Afdeptus , évéque d’Afrique, IV. XXvi. Camps. 34 & '36. Sa mort. x x v m . 36. 
42. Afphale , prétre d’Antioche , fe&ateur

Afcodroutes, ou Afcodroupites, héréti- d’Aétius. II. Xiv. 6. 
ques. I. iv . 10. Affaffm, ,ou Batenis , ou Carmatiens ,

S. Afeóle, ou Acholíus, évéque de Thef* fe&e de Mufulmans: leur premiére origine. 
falonique.Lettresque S. Bable luí éevit. III. VIII. l y . 13. D’oü leur vinrent les ñoras
xv t. 44. Baptife Théodofe. xvn . 54. Se 
trouve au I concile de Conftantinople. 
:x v iii . 3. Concile de Rome oü il fe trouve. 
,*9. Vifrte S. Ambroifei ibid, Sa mort. *22.

Sainte Afelle , vierge , fceur de íainte 
Marcelle.III. xv in . 206* 21.

Afiarques , infpe&eurs des cérémonies 
paiennes en Afie.I. 1. 48.

Afiatique , archevéque de Tarragone. 
V .x x x v i .  12.

Afié. C’eft aü milieu ¿Telle que la Reli- 
^gion de J. ;C.a pris naiífance.X 1. 1. 'C'eft 
áuífi au milieu d’elle que Mahomet a.jetté 
les fondemens de fon empire Anrichrétien. 
’VL x x x v iu . %. Elle a .été entrainée daos 
-.te fchiíme des Grecs» , ., ,. LesJCroiíés ont

AzBatenis íkAfiaJpns. X. LXXII. 43. Ambaf- 
fade que leur prince envoie á Ámaurií, 
roi de Jérufaletn. 41. Autre ambaíTade du 
prince des Aífaflins vers fatnt Louis en 
France. XII. Lxxxm . 22. Áutre ambaf- 
fade de la mérne nation á faint Louis en 
Paleftine. ibid. Us font extermines par les 
Tartares. l x x x iv . 34.

Affemblées des ddéles: idee qui nous en 
eft donnée par Ies Apotres, I. 1. 47. par 
S. Juílin , ni. 41. par Tertullisn, v. 9. par 
Origéne. vn. 18. Jours &forme desuíTem'- 
iblées eccléfiafliques. IV. XXvi. 47.

AílembUes du clergé de Trance, par dé- 
quites., en ^567. XXIII, "CLXX. 110 . Ea 
^579. -XXIV. x l x x v . 14  £* fuiv. En

H  Íj

J J l . S .  
XV L S.

IV. s-v

V. s.
VI. s.
VII. 5, 
VIU.S.
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XV. S.

I. s.
468.
54 1.

421.

43'r-
358*

891;

-1090.’

.1173.
123Í-

12 30.

L  S.
ir. s. 
III. s. 
v. s.

/



35s .̂
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347*

3^2,

370.

450.

7J°-

¿O
1582. CLXXVI.

756*
£21.

ASS.
ri. 16 & fow> En 1584* 73 

&fuivt En 1585. XXIV. clxxvii. 56 & 
fuiv. 101 & fuiv. En 1388. CLXXVII!. 78. 
£n 1 ̂ 9r. clxxix. 84.

A jfer i  évéque de Salisbury, auparavant 
nioine de S. Davis. VIII. liv . 8.

a s t . a t h .
Aflrotogle défendueaux Chrétiens. I, vr, 

20. Loi contre les afirologues. IV. x x ii. 
19. Bulle de Sixte V , contre Paítrologie. 
XXIV. CLXXVII. 66.

Ajluries , province d’Efpag^e , ou les 
Chrétiens , pourfuivis par les Mufulmans,

AJfife* ville dFtalie 5 célebre par S. Sa- fe retirérent, &jettérent lesfondemens d’u-
binfon évéque. ILvm . 39. EHeadonne 
naiffance á S. FranQois, XI. LXXVi. 29. 
& á fainte Claire. l x x v ii. 9.

AJjom pdonÚ Q  la fainre Vierge, non en
core crue au VII fiécle. VI. x li. 70, II 
ell fait mention de cette féte dans un ca
non du concile tena á Mayence en 813. 
V il. xlvi. 4. Sous le pape Pafchall, on 
voyoit áRome un ornernent oü éroit repré- 
fentéc rAíTomptíon. 52. Léon IV ínftitua 
l’o&ave de rAflbmption.XLix.25. Au XII 
fiécle on n’ofoit en core alfurer rAffonip- 
tion.IX. lxvil 36. Progrés de cette opi
nión íbuteniie comme une créance reque , 
en préfence des peres affemblés au IV con
cile de Latran. XI. lx x v ii. 41.

S. A fccrius, mavtyr. II. vm. 16 & f u iv ,
A jlcriu s t fophifte Arien. II. xi. 55. Son 

livre. 57.
S. A fk ritis  > évéque de Petra en Arabie, 

quittelcs Eufebiens pourfejoindre auxOc- 
cidentaux. II. x ii. 34. Eli exilé. 43. Se 
trouve au concile d’Alexandrie fous íulien.
III. xv. 26. Dépuré du concile pour por- 
terla lettre fynodale , adreífée á Péglife 
d’Antioche. 27, Honoré entre les faints 
confeífeurs. 29.

Ajlcrius j fophifte Arien , fait évéque. 
III, XVI. 28.

Ajlcrius, évéque légat en Orient. IV. 
x x v ii. 46 & 48.

Ajlolfe j roi desLombards. VI. x lii. 55. 
Se rend maitre de Ravenne, 6¿ menace 
Rome, XLin. 4. Confirme lafondation du 
monafiére de Nonantule. 5. PreíTe vive- 
ment les Rotnains, 9* Refuíé de céder aux 
inílances du pape Etienne II. io. Envoie 
en France Carloman , frere de Pepin. 12.

ne nouvelle monarebie. VI. x l i . 41. Les 
rois des Afturies établirent d’abord leur 
fiégeáOviedo, d’oü Ordogno l i le  trans
iera á Léon: VIII. l iv .̂  54. ainfi les pre- 
miers furent appellés rois d’Oviedo, &  
les autres rois de Léon , tous rois des Aflu
id es. Ce royaume fubfifla jufqifa Ferdi- 
nandl, roi de Caflille, quidéfit Vérémond 
III roi des Afturies. l ix , 74. On peut 
confulter les articles particuliers des rois 
des Afturies, dont la fuccefiion fe trouvera 
fous le titre de YEfpagne.

Aflurius, patrice. I. vn. 52.
Afyncritia > ande de S. Chryfofióme. III. 

XXi. 41.
S. ^er,martyr. I. vi. 47.
Athalarte , roi des Oftrogoths en Ifalie.

V. x x x ii. 8. Loi pubiiée fous íon notn.
31. Edit de ce prínce. 25.

Athanaric, roi des Goths* III. XVI. 42, 
Sa morr. xvin . 10.

Athanafe , évéque d’Anazarbé, Arien.
II. x. 33 & 34. Se trouve au concile de 
Nicée. xi. o. Soufcrit a la décifion. 13. 
Aétius fe retire aupvés de luí. xii. 47.

S. Athanafe , patriarche d’Alexandrie. 
Désletems de fondiaconat sil devientl’ob- 
jet de la haine des Ariens. II. x . 37, II 
aílifte avec S.Alexandre, fon evéque, au 
concile de Nicée. xi. 2. Commence á étre 
connu de Conftanthi. 9. Succéde á S. Ale» 
xandre fur le fiége d’Alexandrie. 29. Or- 
donne S. Frumentius, évéque d’Ethiopie,
38. Refufe de recevoir Arius. 40. Eft ca- 
lomnié par les Meleciens & Ies Eufebiens, 
& juftifiépar Penipereur. 42. Nouvelles cá- 
lomnies contre lui, au fu jet de Pévéque Ar- 
fene. 47. II refufe de fe trouver au concile

Vaincu par Pepin , le trompe. 15. Aíliége convoqué d’abord a Céfarée en*PaIeftine, 
Rome. ió.Forcé de ceder au roi Pepin. 18. puis á Tyr. 48. V ientáTyr, &  fe préfente
Sa mort, 25. préfente

dans le concile. ibid. On Py accufe touchant
Ajiolfe archevéque de Mayence. VIL le fait d’Ifchyras, 49,. Députation dans la
J ti* 40 * f.'j f a T* Til. 1 M írt 1. i,, AU ■ u ai. _i _ ¿  \ . _
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54. Proteftatlons des Catholiques d’AIe- 
xandríe &  de la Maréate. ibid. Dépofé par 
le concíle de Tyr. 53. II porte fesplaintes 
á Eempereur. 56. Nouvelle calomnie con- 
t-e luí au fujet du blé: Conftanrin l’exile , 
iüid. &  refuíé de lerappeller , 59. puis fe 
voyant prés de mourir, ordonne fon rap- 

'338. pe!.60. S. Athanafe eft renvoyé a fon églife 
par Conílanrin lejeune. xn , 3. Calomnié 
de nouveau auprés des trois nls de Conf- 
tantin, &  auprés du pape Jules. 4. Le 
pape Jules le mande á Rome. ibid. Con
cite d’AIexandrie oü ii eft juftifíé. 8. Gre- 
goire intrusa AJexandrie : S. Athanafe, 
obligé de fe retirer , va á Rome. 14. Sa 
lettre circulaire aux évéques orthodoxes. 
19. Son arrivée á Rome , oú il eft bien 

"34a. regu. ao. Concite de Rome s oü il eft de
claré innocent, 22, Lettre du pape Jules , 
oiul eft juftifíé. 2$. LtemperetirConftant fe 
fait inftruíre de l’affaire de S. Athanafe. 
26. Et te fait venir au concite de Milán. 
33. S. Athanafe fe trouve au concite de 
Sardíque , 34. ou il eft declaré innocent. 
3^. Excommunié par les Eufebiens aucon- 
ciliabute de Philippopolís. 42, L ’empereur 
Conftant follicite auprés de Conftantíus 

349* fpn rétabliffement. 44. Confiantius Je rap- 
pelle, 50. te re$oit favorablenient á Antio
che. 51. Lettre fynodale du concite deJé- 
rufalem en fa faveur. 33. Son retour á Ale- 
xandrie. ¿¿id, Son innocence reconnue par 
Ulface Sí Valens, 54. Nouveltes calom- 
nies contre lu i, fpécialement au fujet de 
Magnence. xm , 9. Lettre des évéques 
d’Egypté au pape Libere en fa faveur. 10. 
Concite d*Arles, ou Vincent de Capoue le
ga t foufcrit á fa condamnatíon. ibid. Let
tre que Conftantíus lui envoie par Mon
tan. 1 1 . Lettre de S. Athanafe áDraconce. 

555* 12. Sa grande apologie. 13. Concite de
Milán , ote fes ennemis prévalent par vio- 
lence. 17. LepapeLibere refufe de íoufcrire 
á fa condamnation. 19 & 20. Ofius écrit 
áConftamiuspourfadéfenfe.22.LesAriens 
veulent Tobliger á fortir d’AIexandrie, 2<5. 
Sa lettre aux évéques d’Egypte &  de Libye, 
*7. Violence dont on ufe pour i’enlever. 
.28. Proteftation du peuple d’AIexandrie. 
29, Inflexibilité de Conftantíus. ibid, Saint 
Athanafe fe retire dans te déíért, &  vlftte 
les monaftéres d’Egypte. 35. S. Antoine 
lui laiffe fon manteau, 36, Apologie de 
S. Athanafe adrdfée á Conftantíus, 396;

H. 61 — ■
40. Son apologie fur fa fuite. 47. Sa grande 357* 
lettre aux folitaires, ibid. Aurre lettre aux 
folitaíres. ibid. Son traite des lynodes. x iv .
18 .11 écrit á Lucifer de Cagííari. 28. Sea 
traites adrefTés á Sera pión fur la divinité du 
S. Efprit. 31. II n’ofe ufer de la liberté ren- 
due par Julien. III. x v . 4. Revíent á Ale- 362  ̂
xandrie aprés la mort de Georges intrus,
25. Concile qu’í ly  alTemble, 26. Lettre fy
nodale qu’il adrefíe á Téglife d’Ami oche.
28, Autres lettres fur la réconciliation de 
ceux qui avoient foufcrit la formule de 
Rimini. ibid. Les paiens confpirent contre 
lui, &  ileft chaífé d’AIexandrie par l’ordre 
de Julien. 34. IL y  rentre, & y demeure 
caché, ibid. Reparóte aprés la mort de Ju
lien. $2. Et écrit áJovien. 53. V ate trou- 
verá Antioche, ibid. Vaines inftances des 
Ariens contre S. Athanafe. 57, S. Athanafe 
vifite la Thébaide. 58. Sous le régne de 367I 
Valens, il eft obligé de fe cacher. xv i. 10.
Valens le rappelle, &  le látele paifible. ibid.
Lettres que S. Bafilelui adrefíe pour la réu- 
nion des Catholiques d’Orient. 19. Lettre 
de S. Athanafe aux Africains , touchant 
teconcilede Rimini. ai.Autre lettreadref- 
fée á Epiélete. 22. Autreá Eabbé Ammoun.
23. S. Athanafe confírme l’ordinatíon irré- 
guliére de Sidere , évéque de Palebífque. 
ibid. Excommunié le gouverneur de Libye. 
ibid. Défend S. Bafile. ibid. Sa mort. 34.
Sa lettre á Epi&ere * altérée par les Nef- 3-73$ 
toriens. IV. x x v i. ai. Ouvrages compo- 
fés fous fon nom par Vigile de Tapie, V. 
xxx. 8.

Athanafe, évéque d’Attcyre, ordonné par 
les Anoméens. II. x iv . 23. Envoie deux 
députés au concile d* Antioche fous Jovien.
III. Xv. 3 Se trouve au concile deTyane.
x v i. 9. Sa mort, &  louanges que lui óonne 370* 
S. Bafile. 14.

Athanafe ̂  prétre , neveu de S. Cyrille 431# 
d’AIexandrie, IV. x xv m . 13.

Athanafe, évéque de Perrha.IV. x x v m . 43 r.
28.

S. Athanafe , diacre de Jérufalem." IV , 452J 
x xv m . 36.

Athanafe Celetes, patriarche d’Atexan- 450.’ 
dríe. V, x x x . 21. Sa mort. 40.

Athanafe, moined’Ifaurie.accuféáConf- 593-7 
tantinople , V. x x x v . 28. &  abfous á Ro- 
me. 44.

Athanafe, patriarche Jacobite d’Antiü-; 9 -9* 
che, Y* x x x  v il  2 4 ^ 4 1,

/
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<fa ATH. Al
S. Atkawje , évéque de Naples. VIL 

u i. 24.
Jíhanafi Je ¡cune* évéque de Naples, 

neveu dn précédent. Reproches que lui fait 
le papelean VIH. VÍL ui, 42. Aveugle 
fon frere Sergius, duc de Naples, &  en eft 
loué par le pape. 47. Lettre que le pape luí 
.écrir. VIH. luí. 25. Eft excommunié par 
le pape. 29. Puisabíous 4 á condition qu’il 
lívrera les Sarrafms. ibid.

Athanafe, patriarche d’AIexandrie. XII. 
.LXXXIX, 7, Oppoféá Athanafe, parviar- 
che de Confian 1 inople. XÍJI. XC. 30. Court 
riíqne d’étre brülé á Negreponr. x c t  17.

Athanafe , patriarche de Conftantinople. 
XIL lx x x ix , 7 & S.Devenu odieux , il fe 
retire. 23. Son anadíeme trouvé á Sainte* 
Sophie. 56. Il le rétra&e. ibid. Eft rap.pellé , 
XIII. xc. 29. & rétabli. 30. Reconnu par 
les évéques. 48, Se retid odieux par la 
duretéde fa conduite. xci. 17. Safeconde 
retraite, xcn. 2.

Athanafi, patriarche de jérufalem. XIII. 
XCI. -17.

Amlradc, ou Adelard, archevéque de 
-.Camorberí, vaá Ruine. VII, x tv . 6. Con- 
.ciles auxquels il préfide. ó & 3 2.

Athenagore * philofophe d’Athénes. Soti 
apologie pour les Chretiens. L m.,47.

Alhena, ville de Gréce. S. Paul y pré- 
che. 1. 1,36. S. Denís TAreopagite en fut 
le premier évéque. ibid. S. Publius, évéque 

¡¡de cette viííe, y  fouffre Je martyre. IIL 
í  1  & 58- La parurent Ies premieres apolo
gías des Chretiens. 22. Son écoleétoit 
«acore célebre au IV fiécle. 11. xm . 24. 
L’idolátrie y fubftftoit encore au tetns de 
JuUen.III. xv., 42.

S. Athenodore ,, .évéque dans le Pont , 
frere de S. Gregoire Thaumaturge. I. v. 
$6, & vi. iq. Se rrouve au I conciled’An
tioche, comre Paul de Samofate. II. vm . 
jt. Fut depuis rnartyr. í. vi. iq,

Athinganes , hér¿tiquesManichéens. VIL 
Xlv, 54, & x lv i. 44.

Atü, ville ddralie, ér/gée en cité épif* 
.cópale, jeinte á I’évéché dePenna. XII. 
í x x x i i i . 34,

;S. Alíale, martyr. I, iv , 12 6* fuiv.
^ lta!c' Pretre Arien , au concile d’A* 

íquilee. III. xvm . io. Refufe de repondré, 
14. Eft condamné. 13.

Aude^ etnpereur .d'Ojccids.tU, IV, x x u ,

JL # rf. a r j- ̂  ■
S. Attah, difciple de S. Colotnban. V* 

x x x v n . 6. Lui fu.ccéde au monaftére de 
Bobio. 8. Sa mort. ibid.

Atticus, patriarche de Conflantinople. 
Etant prérre, il fervit de témoin conrre faint 
Chryfoftóme au concile du■ Chéne.III.xxi. 
a i.II fuccédeá Arface fur ce fiége. IV . 
XXii. 9. Obtient desreferits de Tempereur 
pour obliger Ies Catboliques de communi- 
quer avecluí./LConfeílqU’il donneáThéo- 
dofe , évéque Catholique , fupplanté par 
Agapet, évéqueMacéaonien converti. 27* 
Refuíe de mettreJe nom de S. Chryfoftóme 
dans les diptyques. xxm . 27. Y  confent, 
&  en écrit á S. Cyrille d’Alexandrie. ibid. 
Rejetre les Pelagiens. x x iv . 2 y Sa mort. 44.

Atügni, bourg de Champagne, concile 
quiyfut temí en 765. VI. XLin. 37. Au- 
tre en 822. VIL x l v i. 46. Capitulaire qui 
y fut íait. 47, Autre concile en 870. 
tu. 3.

Amia, roí des Hims, ravageles Ganles,
IV, x x v ii . 50. Entre en Italie: S. León 
Tarréte. x xv m , 39,

S. A mían , ¿ve que de Zamora. VIII. 
XVII. 58.

Anilion, ami de S. Benóit d'Aniane. VIL 
;Xtv. 37,

Attan , évéque de Verdun, Voyez 
Hallan.

Anón, évéque de Verceil. Ses Iettres. 
VIII. lv . 54 & 35. Son capitulaire. 55. Au- 
'tres écrits. 56.

d’Avalas (Ferdinand-Franqois), marquís 
de Pefcaire, Tun des plus célebres capital- 
nes de J’empereur Charles V. XVIII. 
c x x ix , 32, xo6. 116  ó* fuiv * Sa mort. 
■ *a8.

i'Avalas ( Gafpgrd) , archevéque de 
Compoftelle, cardinal. XIX. cxti. 43. Sa 
mort.cxLii. 12.

£ Avalas ( Inico ) , cardinal, évéque de 
Porto. XXL clvi, 36.

£  Avalas (Franqois), marquís dePef- 
Cáíre , amb í̂fadeur de Philippe II au 
-conciíe de Trente. XXI. c tvn i. 37. Son 
arrivée áTrenre, 97 & fuiv. II quitre Tren* 
te. XXII. c lix . 3, H y  envoie le fénateur 
Molina, c ix i.  42.

Aubt, habít des clercs pendant le íervice.
V. x x x iv . 57, Aube particuliére pour Tau* 
tel. VIII. l iv * 4 . Origine du rochet &  du 
Xurplis. ibid.

Á,.áubtzis évéq. d'Arras, VI. x x x ix .4 5 .
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AÜB. A V C .
Auhrt, mo(ne quí accotr.pugne S. Anf- 

caire'en Daiíemarck. VII. x l v ij. 7.
jiubertX Etienne) , évéque de Clermont, 

cardinal,'XIII. x c v . 12. £íu pape. x c v i. 
15. Voyez hmocent VI.

^uéeF/fAudouin), évéque de París, puis 
d’Auxerre, &deMaguelone, cardinal ? ne
vé u du précédent, XIII. x c v i. 16.

Atiben ( Erienne )jnoramé á Pévéthé de 
CarcaíTonne, cardinal, petit-neveu d’In- 
nocent V L X III .x c v i^ a . Ordonnéprétre, 
x c v ii. 9.-

Aubmin (Claude ) 9 curé de Vitri-le*Frati- 
qois.XXIIL CLXIX. 12.

Sainte Aubierge, abbelFe de Faremoütier.
VI. x x x v n i. 27.

S. Aubin,k\. deChálons.lV. x x tx . 45; 
S. Aübin, évéque-d’Angers»au troiíiéme 

concite d’Orléans, V. x x x ii . 60. &aucin- 
quiéme. x x x m . 28.

d'Aubuffcn (Pierre) , grand-maitre de 
fordre de S. lean de Jérufalem, foutient 
le fiége de Rhodes contre Mahomet II , 
empereur des Tures, XVI. c x v . 38 6* 
fuiv*~ Reqoit á Rhodes Ziztmvle plus jeüne 
des deux fils de ce faltan. 93 & fuiv, Le fui- 
tan Bajazet lui fait préfent ae la maín de S. 
Jean-Baptifte. 137, Solliciteauprésdé Baja-~ 
zet en faveur des habítans de Tifie de Chio. 
e x v i. 5. Députation qu’il envoie á Inno-' 
cent VIII. o. Le roi ae Hangríe lui de
mande Zizim, 90. II livre Zizim á Irtnocent 
VIII, 101 & fuiv. £ft créé cardinal. 104.

- Samort. c x x . 45,
Auth , ville dé Gafcogne, qüi a pour 

patrón S. Orens fon évéque. IX. l x i. 
30, Goncile qui y  fut tenu en 1068, -ibid. 
Áutre de cette province á Notigarot,en 
1290. XII. l x x x ix , 13. Autre au méme 
lieuen 1315. XIII, xcn . 17, AutreaM ar- 
ciac en 13 26. xcn i. 39. Autre au mémelieu 
en 1329. x e iv . 1.

S . Audas , évéque de Perfe. Voyez 
Abdas.

Audkñs, ou Odiens s fchifmatíquesquar* 
todedmains, II. X, 44,6* x í. 14 , & x n . 
12-

Saints Aüdifax &  Habacuc , martyrs. 
Tranflation de leurs rdiques. VIL x tv n . 
1 3-

Audtn, évéque d’Evreux. IX¿ ix v n . y. 
Aiidiuuts t eípéce de catéchuménes. H. 

x i, 21, Le méme nom donnéá une partie 
des Manichéens, II. vn i. 12*

AUD. < AÜG. . 6 1  ■
Auditís, Schifríiatique, chef des Audiens,

II. x.44. Banni par Conftantin. x i. 14,
Sainte Audñ , reine d’Anele terre, Voyez 

Ethddnte.
Ave, Mana. Prédicateur repris pour n*a- 

voir pas dit cette priéré. XX. CXl v . ioo. 
Ceníure d’une propofirion contre cette 
priére. XXIII. c l x x . 21.

AvcmlU ( Pierre) , avocat 3 calviniíte,
XXI. c liv . 73.

Avent. Jeüne du mois de Décembre. V.
x x x iv . 13. Jeuné depuisla S. Martin juf- 
qu’áNoel. 39. Ony dií'oit le Gloriaba excelfis, 
VIIL u n , 35. Abítinence &  jeüne propo- 
fés pour I’Avent. X. l x x ii. 40. Lettre paf- 
torale de S. Charles potir le jeüne del’Á- 
vent. XXIV. CLXxiv. 22.

Avemique , 011 Avenches, ville de SuiíTe, 
oh étoit le fiége épifcopal transféré á Lau- 
fane. V. x x x iv .  50.

Averrees f philofophé Arabe. X. l x x ii. 
4 *̂

S. Aufrid, ou Ansfrid 5 évéque d’UtrechL
V lll. LVIII, 24.

^í/^er(Edmond), Jéfuite.XXIV. c ix x ix .  
109.

Augsbourg , ville d’Alíemagne. Voyez 
Atífbourg.

S. Auguré , diacre , mártyr. I. v il. 46, 
Aúgujie , éleéleur de Saxe. Voyez dé 

Saxe.
S. Atigujlíñ $ évéque d*Hippone, Sa naif-- 

fance &  íes commencemens. III, xviir,
48. II devjent Manichéen. 49, Se dégoüre ; 
de cette feéle. yo. Va á Milán, oü il 
écoute S. Ambroife. yi, Sa converüon,
52. Sa retraite j&  fes premiers ouvrages» - 
33,Son baptéme- 54. Mort de fainte Mo
nique fa mere. 56. Ses deux livres des ; 
moeurs de Téglife &  des mceurs des Maní- 
chéens. x ix . 17 & 18. Sa retraite en Arris
que. 37. Ses livres de la Genéíe. ibid. Ses 
livres du maitre Si de la vraie religión, ibid, 
II eft ordonné prétre. 38; Commence á 
précher. ibid. Ecrit le livre de Tutilité de Iâ  
foi j &  le livre des deux ames, ibid, Sa 
conférence avec Fortunat Mankhéen. 39 
& .40. Sa lettre á Aureliuss touchant le$' 
Agapes, 41. Commencement de fa liaifon 
avec S. Jéróme. ibid. Ses premiers écríts 
contre lesDonariftes, 33. Commencement 
de fa liaifon avec S. Paulin, 5 y i.' II préche 
contre Ies agapes, x x . 1 1 .  Ses écrirtf 
pendant fa prétrife, -ia; -Ordonné évéque

324.
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d’Hippone. z&V. Ses écríts depuisfon épif- 
copat. 23. Sesrravaux contre Ies Donatiftes. 
ibid. Se rrouve au rroifiémeconcile de Car
thage. 24. Sa conférence avec Glorius , 
Donattfte. 30. Autre avec Fortunáis. 31. 
Se troave au quatriéme concile de. Car
thage. 32, Son traite du travaií des maíns. 
34 °Ses arbitrajes. 3 5. Dtvers écrits qu’il 
compofe. 44. Ses confeffions. ibid. Ses ré- 
poníes aux queftions de Janvier. 4?' Ses 
livres contre Parménien. 46. Ses livres du 
baptéme. 47. II promet de recevoir les 
Donatiies. xxi. 13. Conctle de Carthage 
olí i! Te tro uve en 403. 26. Les Donatiñes 
preñes par luí veulent le tuer. 27. Difpute 
entre luí & S. Jeróme ílir Cephas. 28 6*
29. Concile de Carthage en 404,, oii il 
ouvre un avis de modération á Fégard des 
Donatiftes, 53. Sa conduite dans Faffaire 
de Spes & de Boniface. 54. Sa conférence 
avec Félix Manichéen. 56. Autres
ouvrages contre les Manichéens. 57. Ses li* 
vrcs contreCrefconius Donatifte.IV. xxn . 
£, II écrit áOlympius/maitre des offices. 
«6. Autres lertresfur lemañacrede Caíame.
17. Autre á Donat , proconful d’Afrique.
18. II appaife le tumulte d’Hippone , au 
íujet de Piníen, 23. Salettre furle íerment 
de Pinien. 24. Exemple de fon défintéreñe- 
menf. 25. Ses fermons á l’occafion de la 
conférence de Carthage. 30. II eft du 
nombre des députés pour cetteconférence.
51. Traite de la queftion de Fégüfe dans 
ía conférence. 38. Confervela fubftance 
de cette conférence , & en montre les 
avantages. 40. Intercede pour les Dona- 
tiñes. 47, Ses grandes occupations, 48. Sa 
lettre au peuple Donatiffce au nom ducon- 
cile de Cirthe. 49. Ses lettres á Marcellin,
50. á Volufien, 51, & a Macédonius, 52. 
Ses fermons & premiers écrits contre les 
Pélagiens. x x m .  2 & 3. Son grand ou- 
vrage de la cité de Dieu. 7 6* faiv, Son 
traite de la foi & des osuvres, to, II ne 
peur fauver le tribun Marcellin de lafu- 
reur des Donatiftes. it . Sermón contre les 
Pélagiens, préché dans la grande églife de 
■ Carthage. 14. Autres ouvrages contre les 
Pelagiens. 13 .Sa réponfe á la conf ultation 
d^Orofe. 16, Lettre qu’il en vote á S. Je
tóme par Oroíe. 17, Modeñie que Fon y

'l^ m ^ tr°uve au II concile 
de Mileve. 30. Lettre qu’il écrit au pape 
idnoeent I contre Pélage. ibid* Autre a

AU G.
Jean de Jérufalem. 3 1. Ses livres de la 
Trinité. 36. Autre fur Ies aéfesdu concile. 
de Diofpolis. 37- Ses lettres á S. Paulin , 
k Dardanus , &  a Julienne. 38. Salettre á 
Boniface fur Ja correéfion des Donatííles* 
39 & 40. Autre lettre á Boniface. 4 1* 
Réponfe á Pinien , ou livres de la grace de 
J. fc. &  du péché originel. 53 6  54* II 
confond á Céfarée de Mauritanie Emerit, 
évequeDonattfle. 55- qu’il̂  écrit a
Optat &  á Mercator. 56. Sa lettre á Sixte. 
37, Son difcours contre les Ariens. 38* Son 
témoignage fur les miracles des reliques 
de S. Etienne. x x iv . 4 & 3. Ses lettres á 
Hefychius. 23. Autres ouvrages. 14. Son 
premier livre des noces &  de la concupif- 
cence. 15. Second livre fur le méme fujet. 
18. Ses quatre livres au pape Boniface. 19. 
Ses livres de l’ame &  de fon origine. 20* 
Ses livres contre Fadverfaire de la loi Se

4 1^

des prophétes. 21. Ses derniers ouvrages 
contre les Donatiftes.22, Enchiridion& au* 
tres ouvrages, 23. Ses livres contre Julien,
24. Sa lettre au pape Céleftín I , rouchantr 
Faffaire d’Antoine , évéque de Fúñale. 34» 
Miracles opérés á Hippone par les reliques 
de S, Etienne fous fon épifcopat, 36& 37; 
Vie domeftique de ce íaint évéque. 38. 
Son défintérefTement. 39. Ses deux fermons 
fur la vie commune. 40 <5* 41. Sa régle aux 
religieufes, appliquée depuis auxhommes.
42. II défigne fon fucceíTeur, &  deftine 
fon repos á Fétude des divines écritures.
43. Difpute qui s’eléve entre les moines 
cFAdrumet íur fa lettre á Sixte. 45. Livres 
compofés par lui á cette occafton fur la 
grace & le libre-arbitre , &  fur la correc- 
tion &  la grace. 46 6* 47. Ses rétraéia- 
tions. 48. Converfion de Leporius, &  Iettra 
écrite á ce fujet. 49. Lettre á Vital, 50. 
Lettre au comte Boniface. 52, Conférence 
avec Maximin & avec Pafcentius, Ariens*
53. Livres contre Maximin. ibid. Livres 
déla prédeflination des Saints , & du don 
de Ja perfévérance. 60 & 61. Livre des 
héréñes. 62. Ce faint doéteur efl appellé 
au concile d’Ephéfe, x x v . 24. Ses der
niers ouvrages. 24 & 25. Sa mort. 26. 
Sa vie écrite par Poffidius. ibid. Lettre du 
pape S.Céleñin auxévéques des Gaules pour 
ladéfenfe de S. Auguftin tk de fa doffrine* 
xxvt. 11. Doéfrinede S, Auguflin défen- 
due par S. Profper, 24. &  par Marius 
Mercator. 25, Ouvrages de Vigile de Tapie,

fous

43^
431;

4322

480*
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Toüs:lé riom &e S. Aüguftin, V . x x x , 8. 

jó6. ’Tranflatioa des reliques de 5 . Auguftin en 
722.. Sardaigne-, 61. 6c de Sardaigne- á Pavie.

V I, XLl. 40. Autorité de S. Auguftin fur 
gj2, leí m atieres de Iagrace, reconnue de parí 

& d’aurredans Paffaire de Gothefcalc. V IL 
\1066* x t ix . j . Réponfes de Lanfranc aux objec- 

tlons que Berenger prétendoittirer des écrirs 
'I07Jo de S., Auguftin. IX. jlxx. 21. Réponfesde 

Guimond aux menees objeéíions, l x ii. 18. 
.1484. Queftion du monachifme de S. Auguftin 

agitée fous Sixte IV T XVI. c x v . 132. 6c 
ti j 28= fous Jul.es II. XVIII. c x x x n , 59 6* 60. 

Voyez Auguftitu.
4.9 *̂ 'Auguftin , apótre d’Angleterre, d’a- 

bord prévót du monaftére deS. Gregoire a 
Rome. V. x x x v .  43. -Envoyé en Angle- 
ierre. 46. Fruitsde la mifíion. x x x v í . 1. 
■ Ordonné évéque. ibid. Letcres que S.Gre- 
goíre luí écrit. 37. Réponfes de S. Gregoire 
áfes queftions. 38. Son fiége fixé á Cantor- 
beri. 40. Monaftére qu’il fonde, ibid. Ses 
conférences avecles Bretonslchifmariques. 

«£07. 54. Evoques qu’il ordónne, 55. Sa mort.
¿¿/V.

E198, B. Auguftin de Sicile * general des her- 
mites de 5. Auguftin. X I I .  l x x x i x .
58.

^328. Auguftin Trionfe , do&eur fameux de 
l’ordre deshermites de S. Auguftin. Samort 
6c fes oiivrages. XIII. xcm . 43.

«485* Auguftin j évéque Italien , qui renouvelle 
Phéréfie des Hu&es dans la Bohéme. XVI.
CXVI. IJ. .

Auguftin, do&éur, auteur d’une réponfe 
au* remontrances des freces Bohémiens, 
XVII.GXxi.75.

^555. Auguftin (A n toine), archevéque de
Tarragona , nonce en Angleterre. XX. 

^586, cl. 85. Sa mort 6c fes ouvrages. XXIV.
' CtXXVTI. 94,

'*-37* Anguftihs , religieux mendians. Hermi*
tes de S. Auguftin , dífciples de Jean le 
,Bon. XI. l x x x i* 4. Cinq congrégations 
d’hermites réunies en un feul ordre fous le 
nom • d'hermites de S. Auguftíri. X II .  
l x x x iv . 26. EtablifTement des Auguftins 

J404. ¿ París. fi^.Difpute entre les hermites de
'S. Auguftin 6c les chanoines réguliers de 
Latran , touchant leur inftitur. XVI. c xv . 

<2583. 132  6-133. Bulle de Gregoire XIII qd i con
óceme cerordre. XXIV. c l x x v i. 71.

475- AugitftuU , empereur dGccídenn J V ;  
•XXIX. 34»

A vr. -—
Avignon } vilie de Provence. Concile qui ic o 

y  fut tenu en 1080, IX. ¿ x m .'9. Autre 12 . .. 
en 1209. XI. l x x v i . 47. Autre en 1279. 1279.
XII. l x x x v ii. 34. Autre en 1282. 63. 1282.
Commencement du, féjour des papes á 1309. 
Aviarían. XIII. xci. 33. Inconvéniens de 
ce iéjpur. xcn . 12. Avignon fans évéque 2318, 
fous Jean XXII. xcm . 23. Concile aíTem- 
blé au monaftére de S. Ruf prés d’Avi- 1326, 
gnon en 1326. ibid. Autre aumémelieu 133-7. 
en 2337. XCiv, 55. La cité d’Avignon ven- *343. 
due par Jeanne, comteíTe de Provence , 
au pape Clément VI. x cv . 43, Urbain 
V  remet en régle Péglife d’Avignon, en Iui 1363 J 
donnant un évéque. x cv i. 45. Gregoire 
XI q.uitte Avignon pour retourner á Ro- x37&* 
nie. xcvxi. 42. Le cardinal de S. Euftache, 2432. 
gouverneur d’Avignon ** 6c premier vice- 
Iégat depuis le départ des papes. XV* 
cvi. 21. Garande que certe vilie deman- [ 2437* 
de au concile de Bale pour un emprunr. 
cvii. 32 6* fuiv. Le concile défend au pa
pe Eugéne IV  d’aliéner la vilie d’Avi- 
gnoq. 56, Concile en 2457- XXIII. cx i,
42. Quelques cardinaux propofent Palié- 1 .¿4 
natton de la vilie d’Avignon. -cxn. 119. ^
L’églife d’Avignon eft érigée en metro- I4T¥ ■
'pole par Sixte IV .XV I. cx iv . 40. Guerre 
entre les Catholiques 6c Ies Proteftans 
dans lecomtatd*Avignon.XXIV, Cl x x iv . 5
128. Traite qui met fin á cette guerre.
129. La congregación de la doétrine 1594; 
chrétienne y  prend naiftance. c l x x x .
89.

Avignomt , petite vilie du Languedoc, 12423
oii onze inquifiteurs furent tués par les 
hérétiques, XI. l x x x i . 54.

Avila , vilie d’Eípagne, qui donna naif- 1568, 
fance á íainte Théréfe. XXIII. c lx x i.
44’

iA vila  (Louts) , grand commandeur I 5̂ 3» 
d’Alcantara, ambaíradeurd’Efpagneá Tren
te. XXI. Ccxiii. 103.

í>. Avit  ̂ évéque de Vienne, Délivrance 
de captifs á laquelle il contribue. V. x x x ;
32. Lettre qu’il écrit ¿  Clpvis, 46. Autre 
lettre.aux Romains touchant le concile de 
Palme, ja, Sa co.iférence aveclesAríens 
á Lyon devanj: Gondebaud. 52. Régle* 
ment entre luL 6c Pévéque d’Arles. 5^,
Ecrit au pape Hormifdas 3- réponfe quil 
en reqoit. XXXI. 25, II afíemble le concile 517* 
d’Epaone. 30.

S. Av'u s -abbé de Micy, V, x x x i .  9* 520.
1

/
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Prédit á ciado nir fa mort, &  celle de fes cále de Troves ,50 6 - 51. au eoncile de 
pnftns xxxn . 1. Accorapliffement de ía Manre, VIII. l iii. 10. & au concde de 
n S ñ io n  f ¿  45 Chálonsen 886.55. Réfifteau pape Etienne
1 c jy i t k ¿véauede Oetmont.VfxXXV. V  dans I’aíFaire d’Argnm deiLangres. Liv.. 

' * 6. Se trouve au concile de Vienne, 17. &

549*

V. S.
V I. S.

VIÍÍ. s, rx. s. 
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//, évéque de Glermont. VI. x li,

í 4* . r>/*Avitus, prétre, qui’ apporta en Elpa-
g.ne la do&rine d'Ongéne, IV. xxm . 16.
& y  envoya des reliques de S. Etienne.^23.
On croit que c’eft á Ini que S. Jéróme
¿crivit. III. xx , 51 , 5* VI. xxm . 16.

jíví/tfjjempereurd’Occtdent. IV .xxvnr,
55-S. Aümcam, évéque d’Auxerre, au IV 
concile de París. V. xxx iv . 28. Lettréque

au concile de Chálons en 894 , oüil eft~ 
quaüfíé primat de Gaule. 23̂  Sa mort. ibid, 

Aurdius leéfeur a Carthage. I. v i..
5° 'S. Aurdius ̂  fólitaire. III. xvir,  ̂o. 

Aurdius, évéque des Lucifériens aRome. 
III. XVI. 39.

S. Aurdius ,, évéque de Cárthage. III,
x ix . 4r. Concile qu’iT aíTemble á Hippa
ne. ibid. Préfide au III concile de Cartha— 
ge , x x . 24. &  au IV. 3 2, Convertít en

le pape Pelage-II luí écrit. 37. Se trouve une églife' le temple de la déeíl’e célefte.TT *1 1 1 ffA _    í*    /l.   _1   1  , Pl 1. Z í \  a mi« X T y% h f*i< I ifk J A l '  n 4a ̂  U  -t ru /I A jkau II concile de Macón. 50. Son fynode,
51. II approuve la conduite de Conde- 
gifile- a Tégard de Chrodieldé, x x x v . 
5*

Avohts, évéque d’Aix. V. xxxm . 28.
Avoués olí défeníeurs des égliíes. Leur 

origíne en Afnque. IV. xxu , 14. Avoués 
olí défeníeurs de Téglife de Rome. V.
xxxv i. 17. Avoués des évéques. VI. x n v .
61. Avoués des évéques & aes abbés. VII. 
xlvi¿4, Abus des avoués en Frunce. VIII, 
iv il  45.

Avmndits, v Ule de la baíTe Normandie,

42. Ptéfide a a V concile de Garthage. 43. 
Autres concilés de Carthage oü 11 préfide. 
xx i. 13. Préfide au I concile de Miieve.
25. Autres concilés de Carthage ou il pré
fide, 26 & 5 3 & IV. xxn . $ 'i S. Chryfof- 
tóme liii écrit. 12. Autre concile de Car
thage ou il préfide. 1 4 , 1 6  6* 26. Soufcrit 
lá léttre des évéques dZAfrique au tribuir 
Marcelíin , concernant la conférence de- 
Cárthage. 29., Il.eft á la téte des députés 
choifis pour cette conférence. 31. AíTemble 
á Carthage un concile oü il condamne Ce- 
léfliús > difciplede Pélage. xxm . 2. Faitpré-

qui eutpoiir évéque S. Páterne. V. xxxm . cherS* Auguñin contre lesPélagiens dansla
58. Concile quí y  fut tenu. X . l x x i í .
40.

Sainte Aun , premiére abbeíTe du mo- 
naílére de S. Eloi á Paris. V. xxxvir.
3 8 : .

Sainte Jure, mnrtyre á Cordoue, VII. 
x l i x . 33,

¿Aun  (Guillaume) , abbé de Mónto- 
lieu, cardinal. XIII. xciv. 61;

grande églife de Carthage, 14. Autre concile: 
de Carthage oü il prénde contre Pélage &  
Celeftius. 30.11 foufcrit la lettre de faint 
Auguftin au pape Innocent contre Pélage. 
¿¿¿i,Lettre que le pape Innocent luí adreffe 
touchant íes ordinations. 34. II préüde au 
concile de Cárthage oü fut dreítée lá let
tre fynodále au .pape Zozime, 47. au con- 
cilé plenier , oüfurent décidés les huít ar-

S78.

895;-
250-

330; 
375 v

39^-

d Aun ( RaimondRoger) , abbé de Mon  ̂ ticles de do&rine contre Ies Pélagíens , 48. 
tolieu. XIII. xciv. 61. au concile tenu en 418 s au fujet de l’afíaire

d’Apiarius s . XXiv. 6, au VI concile de 
Carthage, oü il fut traite de la méme af- 
faire, 10. au VII quí efl la fuite du V I, 
ix, &  au concile d’Afrique , oü Pafíaire 
d’Apíarius fut terminee. 35. Signe comme 

¿ '• n ' * Leporius. 49̂

Aurdun , empereur. II. vm . 8. Sa 
mort. 9,

Aufditn , archidiacre d’Epiphanie» V. 
Xxxi. so. 1

55*.'
¥74,

S. Aurdim, archevéqued’Arles, vicaire ______ _
Sa 3̂nS ^  Gaules. V. (xxxm . 17. témoín i  la rétraSátíon ?de 
Vj-if®  ̂ mona«Ifíue’ 27. II écrit au pape Aurdius, roi des Aftüries. VL XLin.. 5 
‘ £ Se trouve cinquiéme con- *

v "  ? ns< ^  RéP°nfe re5oit du pape Vigile. 30. Sa mort. 30.
S. Aurdim1 n - ,arcbevéque de Lyon , au 

e de Pontion, VIL ¡lu, 32, au con-

Sa mort. x u v . 51.
sS'. Aurdius , martyr á Cordoue. V IL  

x l ix , i & 2, Son corps transféré á París,. 
4 i- t

Auríllac, ville d'Auvergne, Fondatiou

417Í

768*

852;
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He fon abbaye p ar$. Gerauld. VIII, l iv .
'22 .

J04- Ausbourg , vílíe d’Allemagne, célebre 
par le martyre He íaínte Afre &  de fes 

-y‘4a» com agraes. H .' v ih . 50.'Concile'de'Gór
mame *que quelques-uns y  placent.'VI. 

914* xLii- 34. Elleeut pour éyéque S. ydalric, 
95 2. VIII. l v . 9. Concile-qui y  fut tena en 
955* 051.42. Cene ville eft'affiégée par'les

Hongrots, &  délivrée. paf "Otton I, 45, 
t3) t- L ’empeveur Henn HI fut le premier qui 
&$IQ* y  tinr une diéte. l ix . 75, Diéte qui y  fut 

convoquée par Maximilien I. XVII. ex  x i.
‘ 9i. Diícours qui fut prononcé dans cette 

. diéte, par Louis Helian .ambafíadeur de 
'France contre:,Jes:V'énitiens. 92. Effet de 
ce difcoursftir fefprit des Impériaux. 93. 
Gonférences de Luther avec le légat Cafe- 
tan á Ausbourg. c x x v . So & fuiv. Diéte 
qui y  fut convoquée par fempereurChar- 

’* ** les V pour fannée 1525 3 6t renvoyée.á 
Spire. XVIII. cxx rx . 13 y. Autre diéte in- 

Uyjo. diquéepar le mémeprince pour. le 8 Ávril 
1530. ■ cxxxii. t iy  , 6- c x x x iii . 3. Pro- 
rogée au 20 íuín. 8.1/empereur arrive á 
Ausbourg. 9. Ouverture dé la diéte. ir . 
Ecrit de Luther aux membres déla diéte. 
*2. I féance* 13, II féance 14. Les prin- 
ces Proteftans préfentent leur confeflion. 
25 & 16. Ameles de cette confefíion. 
17  & r8, Vain tríomphe des Proteftans , 
íur cene confefíion. ,19. On nomme des 
théologíenspour la réfuter. 20. On Iit cette 
réfutation devant les ‘Proteftans. 21. Dé- 
part du. Landgrave de HeíTe. “22. Confé- 
rence entre les \Gathaliques &  les Protef
tans. 23 & 14. Amres conférences. 23 & 
26, Le nombre des dépurés réduit a trois 
pour les conférences.^. L'empereur fait 
iolliciter les princes "'Protéftans de rentrer 
dans l’églife. 28, -Remontrances de fem- 
pereur aux Proteftans,'29. ’Réponfes des 
princes Proteftans. 30. "Pontanus parle de
vant f  emper eur pour les Proteftans, 31: 
Décretde la diétecontréfes Proteftans. 32. 
Apología de la confefíion de foi des Pro
teftans , préfentée á l’empereur. 33, Re- 
montrances defempereur aux princes Pro
teftans,-34. X’élefteur de Brandebourg les 
exhorté á de fouroettre au décret de fem- 
pereur, 35. L ’empereur les fait encore fol- 
íiciter a recevoir íorrdécret. 36. Derníére 

; réponfe áe ces 'Princes. 37. Confefíion de 
'íqjiHes .fáqramejQtakcs, préfentée á .remjpe-

S. #7
reur. 38 & /ufe. Confefíion de Zuíngie 
envoyée á Ausbourg. 41. Variations des 
Luthériens dans leurconfeífiond’ Ausbourg.
42. Quvrages de Luther pendant la diéte 
d’Ausbourg, 43. L ’empereur penfe a con- 
clure la diéte. 45. Fait publier fon décret 
plus fort &  plus ampie. 46. Fin de la diéte.
47. Autre diéte convoquée par ¡le méme 
pfince pour le 1 Septembre 1547. XX. 
c x n v , 66. Ouverture.de la diéte. 72. Dif- 
cours de fempereur. 73, L’empereur réta- 
blit la religión Catholique á Ausbourg. 74, 
II veut qu'on fe foumerre au concile. 73. 
A  quedes conditíons les Proteftans fefou- 
mettent. 76. Le légat fe piaint de Fa&e 
de foumiñion des Proteftans. 77. Ladiéte 
eft cqntinuée jufqu’en 1548 , &  l’empereur 
y  p ropo fe de fáire drefíer un formulaire 
de foi en artendant la décifton du concile. 
CXtv, 18 .Il fait rravailler á ce formulaire 
qui fut appelle IVnterim. 19. Xe fait recevoir 
dans la diéte. 20 & :faiv. ( Voyez Init- 
rim, ) Formulaire de réformation que 
l’empereur y ajoute. .23. Troubles que cau- 
fe ce décret. 27 & J'uiv. Fin de Ja diéte.
31. Concile afíemblé á Ausbourg au mois 
de Nov.embre de la méme année. 37. Ar- 
tiéíes de réformation qui, y  furent détermi- 
nés. 38. Autrediéteconvoquée ¿Ausbourg 
par Charles V , pour le mois de íuiller 1 5 50. 
c x l v i. 6, Ouverture de cette diéte. 13 . 
Conditíons de Maurice, éle&eur de Saxe, 
pour .le rétabliffement du concile. 14. 
Réponfe de l’empereur au nonce du 
pape. 16 .Lfempereur fe platnt deceuxde 
Magdebourg &  de Bréme. 19. Conditíons 
qui leur fonrpropofées par fempereur. 20. 
Réponfe de ceux de Bréme & de Magde- 
bourg. 21. L’empereur veut chátíer ceux de 
Magdébourg. 22. Raifons du clergé & des 
Proteftans .contre fobiervation du décret 
d’Ausbourg. 23. Nouveau décret publié 
ftans cette diéte, 71. .Fin de cette diéte en 
135-1. 72..Prife d’Ausbourg parles princes 
Proteftans. 'CXLvm. 72 &, 73. .Autre 
diéte convoquée par Charles V , pour le 

-commencement de Février .1555..CI.. 81. 
Ferdinand fon frere arrive á Ausbourg 
pourpréfiderá cettediéte,.& écrit aux priti- 
ces tíe s’y  rendre,'82.Difcoursde ce prince 
á la diéte, 83. Jufes III en vote le cardinal 
Moron pour légat á la diere. 84. Xe car
dinal revíent ¿  Rome aprés Ia.mort dix 
pape. 88 & 89, Augufte¿feleíteurde Saxe^

1  ij
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refafe c!e fe trouver á la diere. XXL CL'i*" 
10. Anieles furia religión , dont on con- 
vient á cette diéte. ao. Plaíntes de Paul IV 
fur c e  décret; réponfe de Ferdinand. 21. 
Diéte convoques á Ausbourg par Ferdi
nand, pour le 25 Février 1559-CLin. 10o. 
Les roís de France & d’Efpagne y  envoient 
Jeurs députés,-. ibidi Lenípereüf demande; 
au roí de France laj reftituríon deMetz^ 
Toul &  Verdun.. ror. Oa célebre les fuñé* 
railles de Charles V.. 102-. Réponfe des 
Proteílans fur la própoíltion d’un concile. 
io3.L'empereur leur accorde le libreexer- 
cice de leur religión. 104. Diéte que Ma- 
ximilien II aífemble á Ausbourg le 26 
Mars . i$66, XXIII. CLXix. 79. Le car
dinal Commendon y  arrive. 80. Réponfe 
de farchevéque deMayence au légatfur 
le concile de Tremé. 81. Ordresdu pape 
au légat pour étre íignifiés á Fempereur. 
82, Fin de cette diéte. 83. Autre diéte te
nue a Ausbourg en 1582 par Tempereur 
Rodolphe. XXIV- clxxvi. 29. On y  re
fufe la réformation du calendrier. 30.

Aufone, poete fameux. III. x ix . 55.
Aufpicius:, évéqtie de Vaifon , au cpn- 

cile de Riés, IV. xxv i. 44. au I concile 
d’Orange, ^i¿&au concile de Vaifon. y2.

Aufpicius, évéq. de Tóul, IV. x x ix . 47.
S. Aufind, archevéque d’Auch.IX. lx i. 

30.
S. Auflregijíle, archevéque de Bourges* 

V. xxxv ii, 28,
S. Aujlrímoine , premier évéque de Cler- 

mont en Auvergne. L v i. 49»
Autarit, roí des Lombards. V. XXXV. 

J3-
Autcls de bois en Afrique. III. xv . 32. 

xvi,. 41. Autels confacrés. V. XXXI, 30. 
Treíze auteís dans une églife. x x x v . 46., 
Autels portarifs. VL xu ii. 56.On n’ófoit 
pas s’appuyer fur rautel. VII. x lv . 33. 
Autel diftingué de l’églife : rachat d’au- 
teJs; ce que cTétoir, IX. lx iv . 29. Cou- 
tume de porter fur Tautel Tévéque élu. 
XI. lx x v i. 22. Autel portatif des Neftó* 
riens, cuir confacré. XII.‘ l x x x iv . 20.

Authaire , pere de faint Ouen. V. XXX Vil. 
.7-

Aütpm ( A'mbroife ) 4 abbé. Voyez Am~ 
broift Autpert.
i Áíttricke, autrefoisappelléeNórique, pro- • 

vince d Allemagne. S. Severin, fameux fo- 
litaire, y  exerce Tapoílblat. IV, x x ix . 3 j.

AUT.
tes peuples d.Autriehe'demandent le libre 
exercíce dé l í  religión protéjante. XXL 
clii. 1 & 3. On leuraccorde Ja commu- 
nion foÜ3 les deux efpéces. 3.

d’Aatrvche (S¿ Leopold y  ) , marquis,.
X. l x íx . 20. Sa canonifation. XVI. e x v i. 
1. . .

(FAiiiriche (Leopold V I) , duc fils^de 
Leopold; V , prend Richard roid’Angle- 
terre. X. l x x iv . 41. Exeommunicanoñ 
prononcée conrre luí. 47. Samort. ibíd.

cPAütriche ( Albért I ) , duc , bis de Ro- 
dolphe de Hapsbourg, eft éíu roldes Ro- 
niains. XII. tx x x ix , 59. Voyez Albert 
empereur.

d'Aútnche (Frideric I ) , diic, filsd’Al- 
bert I j Je j  elü roí des Romains. XlII. 
x c ii.' 15. Voyez Frideric III, enipereur.

FAütñche ( Frideric III ) , duc , fils de 
Leopold I I , &  arriére*petit-fils d’Alberfc I. 
Soft traité avec le pape lean XXIII. XIV.. 
C. 60 , & en. 107. II arrive á Conftance.
159. Procure au pape le moyen d’enfor-- 
tir. 161. Eíf cité de van t le concile,. 163. 
Mis au' ban de l’empire, cm. Se rap*- 
proche de l’empereur Sigifmond.. 21. Sa- 
réconciliation avec ce prince. 32. Son dif** 
férend avec Tévéque dé Trente.. 133. Ií eít 
mis une feconde fois au ban de Tempire. 
182. Le concile procede contre luí. c iv . 4. 
Sentence prononcée. 7. Son traité avec 
l'emperéur. 133, Sa mort. ¿¿¿V.

J*Autriche ( Albert V ) , duc , fils d’Al- 
bertlV , & petit-neveu deLeopold I I , .fue- 
cede d’abord á Sigifmond fon beau-pere 
fur Ies royaumes de irQngrieSr.de Boheme;
XV. cvn . 6y & 94. Eít* élu roi des Ro* 
mains. 95. Voyez Albert IJ  , empereur.

d'Autriche (FridericIV ), duc , perit- 
fíls de Leopold II, élu empereur. XV. cviil.
3, VoyezFridericIV\ empereur, 

d*Autriche (Sigifmond)^ duc , 61s de Fri- 
deric III. Commencement de fon diíférend 
avecle cardinal. de Cufy. XV. ex , 1S4.ll 
fe trouve a raífémblée de Mantoue. cx i.
128. Suite de fon démélé avec le cardinal 
de Gufa. 148̂  & 149. Excommunié par le. 
pape., il en appelle au concile. 130. Re- 
nouvellementde lexcommunication.CX11.. 
21 S* 62. It veut rentrer. daps le cotmé de 
Ferrette qu’il avoit engagéau duc dé jBour- 
gogne. XVI. ex iv . 33.

d'Autriche (, MaximUien I ) , archiduc ; 
fils de Frideric IV, Son mariage avec la du?

1556.
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*477* chefle de Bourgo^ne. XVI. cx iv , 137 
& yiííV. Ses démeles atfec Louis XI. 140.
163 & fufo* 173. & fu™* c x v . 17. 2.0 & 
fufo. Viétoire qu’íl remporte á Guinegare.
22 ❖  23. Tréve entre ceprince &  Louis 
XI. 26 6* ¿7. Lettre que lúi écrit la du- 
chefíe douairiére de Bóurgogné. 27. Lé- 
gatque Sixre IV  luí envcie.. 28 &
Mort dé la duchefiede Bourgogne fon épou* 
fe;.75. On propofe le mariage de fa filie 
avec le Dauphin. 77. Traite de paix fait 
á Arras entre Louis XI &  Maximilien, 78 
& fufo, II penfe á rentrer dans fes érats aprés 
la mort de Louis XI. 122. Letrre qu’Xnnó- 
cent VIII lui écrit. c x v i: 13. II eft élu 
roldes Romains, 32, Son couronnétnent.

, 33. Guerre qu’il declare á la France fous
Charles V lll. 33 & 56.. Ses mouveuiens 
pour former une ligue contre la Frunce; 
70. II fe brouille avec les Flama ruis. 78 
6' futv, II époufe la dueheffe de Bretagne.
1 io.'Traité de paix entre Maximilien & 
Charles VIII. 1 x 1 & fufo. Charles VIII 
veut rompre le mariage dé' Maximilien. 
129 & 13ó. Paix eiitre Maximilien &  Ula- 
diflasroi de Hongrie. cx.Vii. 4; Son maria
ge eft rompu. 16. Sa filie luieft renvoyée. 
19 ,'II recommence la guerre contre la 

. France. ibi¿, & fufo. Fait fa paix. 45. Súc- 
. cede á fon pere. 67, Voyéz Maximilien 1, 

®47®* d’Autrickc (Philippel) , archidúc, filsdeL 
Maximilien I. Sa naifiance. XVI, c x iv . 
i 6j , í »-c x v , 75, II époúfé Jeanne,infante 
d’Efpagne. cxv in . io p  Rend hommagé 
á Louis XII. c x ix . 45, Prend le titre de 
princé de Caftille. 91. Vifite le roí d’Ari- 
gleterre. 97, Convient du mariage de Char
les fon fils avec Claude de France!, 122, 
Paífe par la France, 123. Arrive en Ef- 
pagne, 123. RepaíTe par la France. 149. 
Confére avec Lóuis XII á Lyon. 150 £* 
151, Chagrín que luí caufe la conduite de 
Férdinand fon beau-pere. 138. Ligúe entre 
l’empereur» l’archiduc &  le roí de France; 
cxx* 58, I/archiduc eft fort irrité du tef- 
tament de la reine de Caftille. 61, 11 
prend le titre de roí dé Caftille. 62. Voyez 
philippe I , roí d’Efpagne.

I482. d'Autriche (Margueríte I), archidúcbéíTéy 
filie de Maximilien I; On própofé de la 
máneravec le dauphin. XVI. ckv.77 . Son 
arrivée en France. 105. On láreñyoie;

■ e x  v i l .  19. Elle époufe J.ean , infant.
¿Tfpagne, e x v m .  u 3, Veuve , ellej

€9 . ~ —
époufe PhíHbertlI, duc de Savoíe, „ . ,  * 1301.
Aprés la mort de ce prince , elle fe retire 
auprés de Maximilien.. . . .  Gouvernante 
desPays-Bas, elle fe trbúVe pour fon pere 
au congrés de Cambrai. XVII. e s  s i .  5.
Elle fe rend á Tourriai avec Charles fon 
nev.eu , pour félidter Henri VIH. c x x n i.
116 : Elle ménage lá paix entre Francois I 

, & Charles V. XVHI. cxx x n . 74.
d'Au'trfoAe ( Charles) , archidúc, fils de xycoj- 

PHrHppé l , chef de la maifon d’Autriche 
d’Efpagne. Sa naifiance. XVI, cx ix . 90.
Oh convient de le marier avec. Claude de 
France. 122. Nouvelle promefie de cene 
alliance. c x x . 38. II fúccéde á fon pere 
fúrle trétie' dé Caftille * Idus la régence de 
Férdinand , roí d’Arrágon. 107. JVÍécon- 
tentertient des grands de France fur le ma
riage de lá princeífe Claude avec l'archiduc . 
Charles. 1 1 1  & 112 . Cette alliance luí- 
manque. 113 & 114. Le roi d’Ángleterre' 
penfe á lui donner fa filie. 113  
Louts XII fe chargé dé la tutelle de Char
les, a la priére des Flamands. 136. Son ma
riage avec la filie de Henri VII eft conclu 9r 
mais ne s’accomplit pas. XVII. cxx i. 7 1.
Charles &  Margueríte fa- táníe fe rendenf 
á Tóurnai , pour y  féliciter Henri VIIL, 
c xx m . 116. Traite dé Franqois I avec 
Varchiduc Charles, c x x iv . 33. L ’archiduc: 
penfe á s’aíTürer du fecours de la France.
93, II modére Tautorité du cardinal Xime- 
nés,régent de Caftille. 102. Trayailíe á 
íe faite déclarerroi de Caftille & d’A 1rra- 
gon. 103 & fufo* Ximenés le fait déclarer 
rolde Caftille. 106, Voyez Charles / , roí 
d’Efpagne. 11 eft élu empereur. c x x v i,38.
Voyez Charles V9 empereur.

¿Autriche ( Ferdihand) , archidúc , fils jíq - 
de Philippel,chef déla maifon d’Autriche 
d’Allemagne. Sá naifiance'. XVI. cxx . 3 6,
II eft eñvoyé auprés" dé Tempereur Maxi
milien. XVII. CXXV. 27- Maximilien veut 
lui aífürer l’émpire. 99. Charles V empe-- 
reur lui céde les erais d’Autriche , c x x v i,
7 3. 61 le mane avec la filie du roí de Hon- 
gríe. ibid, Férdinand propofe aux Alle- 
mahds dé fecourir la Hongríe contre les>

1 Tures. XVIIL c x x x . 73, Eft éluroide’ 
Hongríe. 80. Charles V le fait élire roí 
dés Romains. cxxx iri. .93 & fufo. Et al>̂ *

- dique Tempire en ía fáveur. XXI. cm . 42*.
Voyez' Férdinand , roi de Hongrie , &. dc-- 

: p,uis'empereur/

1
/
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iAutrkhe ( Eléonore) , archiducheíTe , 
íílle de PhíJippel, époufe Emmamiel rói 
de Portugal. XVII. cxxv . 9ó, Veuve, elle 
époufe Fran^ois I , roi deFrance, XVIIL. 
CXXXIII. 62.

d'Autriche ( Marie), archiducheíTe * filie 
de Phíí'ppe I. Sa naiífance. XVI. c x x . 94. 
Elle époufe Louis I I , rói de Hongrie...
Sa mort. XXI. cu li. 38.

d'Autriche ( Philippe I I ) , archiduc, fils 
de Tempereur Charles V. Sa naiílance, 
XVIII. cxxx i. 18. II fe trouve.á la diéte 
d’Ausbourg. XX. cxlvi. 74. Paffeá Tren
te: réception qu’on lui fait. iió . Charles 
V fe propofe de lui faire.époufer Marie 
reine d’Angleterre. cxu x . 77. Condítions 
de cette ailiance, cl. 3 & fuiv, Philippe 
arrive en Angleterrre , & époufe la ..reine. 
19 & fuiv. II affeéte beaucoup de ciernen- 
ce. 22. L’Angleterre eft réconciliée á 
l’églife. 34. Acíe du.parlement en Taveur 
de Philippe. 38. Charles V cede á Philippe 
le royaurne de Naples. 41. Philippe quitte 
FAngleterre & vient enElandres.XXL cu . 
■ 15. Charles V Un cede les Pays-Bastió 
& fuiv, II apprend le traite du pape avec 
la Trance contre Tempereur fon pere. 28. 
L’empereur lui abandonng fes états & fes 
roya umes. clii. 41. Voyez Philippe //, 
roí d’Efpagne.

d'Aüttiche ( Marguence ll)  , duchefie de 
Parme , filie naturelle deCharles V,.gou- 
vernante des Pays-Bas. XXI. cliv . 45. 
Le légat Cominendon acquiert fa confiau- 
.ce. clvi. y¡*. Lettres qu’elleécrit au con- 
cile de .Trente. XXII. .clxv . %i . Son édit 
pour faire exécuter les ordres du roi 

.tTEfpagne. XXIII. ,c lxix , 46. Confpira- 
tion qui fe forme contre elle. 96 &fuiy. 
Réponfe qü’ellefeit a ia reqüéte.des con» 
;jurés. 100. Nouvelle requ.éte qu’ils lui 
préfentenr, 102 ~&futv, Lettre qtfelle ¿cr.it 
aux gouverneurs des pro vinces. 104, Autres 
requétes qui lui font ptéfentées. iqó & 110. 
■ Ordres du roi d’Efpagne modérés,qui víen- 
nent trop tard. 112. La gouvernante af- 
femble le confeil, & veutquitterBruxel- 
les. i-t 3 S* yi/iv. Autre requéte que les 
héretiques lui préfentent. 122, Elle travaille 
á les défunir &. á.les abbattre. 1,23 & fuiv. 
A u t r e qui lui eft envoyée. 126 & 
.1-27. Elle donne ordre d’affiétrer Valen- 
xiennes. clxx . 50 bfuiv, La ville eíi prU 

■ 9í Ies auteurs de la E¿Y.Qlte,ari;,étg$,

Atrv.
5?. Serment qutelle exige des féigneurs 
&des magiftrars, 56 & fuiv. Elle entre conv
ine en triomphe dans Anvers. 61. Réponíe 
qu’elíe fait aux ambaífadeurs des princes 
Proteftans d’AUemagne. 63.‘Tente la H.0I- 
lande íe foumet á elle.^66 & fuiv, -Le duc 

. d’Albe entre dans Eruxelles, &  va la fa- 
luer. 69. Elle fe retire en Italie.....

d'Aatriche ( Jean ) , fils naturel.deChar
les V , commande Tamice chrétienne ala 
bataífie de Lepante. XXIII- c l x x ii. 58 & 
fuiv. Guerre qü’ilentreprend dans les Pays- 
Bas. X X IV .C LX X iv.iii.Sa  mort. 120.

¿Autriche ( Maximilien. I I)  , archiduc,, 
fils de Tempereur Ferdinand I. Voyez Afa- 
ximilien I I , empereur, auparavant.-roi de 
Bohéme*

J'Autriche ( Charles I I .), .archiduc., fils 
de Tempereur Ferdinand I. On negocie fon 
mariage avec Elifabeth, reine d’Angleter- 
re.XXIII. c lx x . 94, L’article de la reli
gión fait .¿chouer cette négociatjon. 95. 
Député par Tempereur vers le roi d’Efpa
gne. c lx x i. 19 6* 20.

.A'Autriche ( Rodolphe.) archiduc, fils 
de .TempereurMaximiíien II , ,luLfuccéde. 
Voyez Rodolphe ¡̂  empereur.

d'Autricht ( Albert) , archiduc, fils ide 
TempereurMaximilien I I , cardinal, XXIV. 
c lx x iv. ,99. Renonce .au cardinalat, &  
fe,marie. 4bi4,

tTAutrichc;( Elifabeth ) , arChtducheíTe, 
filie de Tempereur Maximilien I I , époufe 
Charles IX rolde Franco. XXIII. c l x x ii. 
19.

d' Amáche ( Jean ),cardinal, légat á Co- 
logne. XXIV. c lx x v i. 47.

Auum¿ ville deBourgogne , célebre par 
le tnartyre deS.tAndoche, I. m. 49. &  de 

, S. Symphorien. iv. -.18, Elle eut-pour évé- 
quesS. Retice, II. x. m . S. Pragmace,, 
y . ’XXXi. 30* &  S. Syagre, XXXlv. 2®. 
aquí S.Gregoireaccorde le pallium. x x x v i . 
2. Prérogative qui fijt alors accordée á 
fon fiége épifcopal. 10. S, Leger efi fait 
évéque d’Autun. VI. x x x ix . 44. Synode 
diocéfain qu’il y tient. Uidt Concile qui y  
fut aífemblé en 1077. IX. lxh . 47, Au
tre en 1094. LXiv. 2.1, Cette ville donna 
naifTance á S. Gregojre de Langres, Y . 
x x x i. 30 , &  á faint Germain de París, 
x xx in . .59.

£ Auvergne ( la.duchdTe ). Voye7. Jtannx 
de Trance.

1
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AUX.; AYM. AZA: 71
<?Aux ( Afíiaud ) ,  cardinal. Voyez Auxiliaría, préfet des Gaules, prend Ja

d’Aux; défenfe de S. Hilaite d’A ríes. IV. x x v i i .
Auxanius 9 archevéque d’Arles, V. 6. Recoitavec honneur S. Germain d’Au- 

XXXin: 17. xerre. 7.
Auxanon , préíre Novatien. II. xn i. Auxilias, prétre, écrit pow-r la défenfé

du pape Formóle. VIII. u v . 43,
S. Auxtnct , martyr. II. ix . 26. Auxume, ville d’Ethiopte , dont S. Fru-
Auxenct y Arien 5 évéque de Milán. II. menriusfutévégue.II.xi,38.M¡ffionnaires 

x iii. 18 fi* iy.S'eíForce d’établír TArianií* que Juftimen y  envoie. V. x x x m .7 . 
me dans l’Occident. x íi . 42, Se trouve Aymoná , évéque deVerdun. VIII. lv ii, 
bu concile de Rimíní. x iv ; 1 1 .  Excomnm-- 37.
niéaulconcile de Paris-27,Prévient Va- S. Ayoulfe , archevéque de Bourges. 
lentinien contre S. Hiláire. HE xv i. a. Sa Voyez S. Agiulfe,
conférence ayec ce faint do&eur. ibid. S. Avadan , diacre, marfyr en Perfe. II.
Ecrít qull préíente aPempereur. ibid, Ré- xn . 30.
futation de cet écrit par S. Hilaire. 3. Au- S. A{adc etuiuque, martyr en Perfe. 
xence eft auffi combatru par Philaftre &  II. Xíi. 29.
Evagre , ibid,-Sí condamné dans un con- A^anites , efpéce de diacres chez Ies 
ciieaíTembléaRome. 20. Samort: xv n . ai. Juifs. II. xi. 3 

AuxeaceU jeune, reconnu parles Arierra A^incourt, víllage de Picardíé-Bataille 
pour~ évéquede Milán. III. xv iii. 43. Dif- que les Fran^ois yperdirent. XIV. cn u  
pute á-S. Ámbroife le fiégede cette églife, ió i .
44. Remontranee de S» Ambroife au jeune A{jiebilla, calife Fatimite. VIII. tvm . 
Valentinien fur certe aííaire. ibid. Sermón 29.
deS. Ambroife contre cet ufurpateur. 47. A{pilcueta ( Martin ) , furnommé Navar- 

$,-Auxence9 fondateur d’un monaftére re, célebre jurífconfulte. XXIV. c lx x v ií. 
prés de Nicomédie. VI. x u n . 26, 93.

A üxtm 9 ville de Bourgogne. Sonpre- Atymes f  pains } dans la célébratíon de 
mier évéque fut S. Pelerin.I. vn. 38. Dans retichariflíe. Difpute fur ce point entre les 
fon terriroire fut martyrifé S; Prifque" II. Grecs &  les Latins excitéepar le patriat- 
viii. 8. Elle eut pour évéque S. Amateur , che Michel Cérulaire. IX. l x , 2. Repon*
IV. x x n i: 46. á qui fueceda S. Germain, fe du cardinal Humbert aux reproches des 
ibid. Dans le fiécle fuivant, S. Eleuthere*, Grecs. 6. S. Anfelme traite cette queflion
V. x x x n ; 42* & S. Aunacaire.xxxiv. 28. dans fes lettres á Valeran. a v .  16. Lá 
Synode qui y  fur tenu par celui-ci, 51. queftion eft agitée entre les Latins &  les 
A la fin du VII fiécle parut S. Tetrique. Grecs auconcilé de Nympbée.XI, tx x x .
VI. x l i. 15. Celui-ci régle Tordredu cler- 366* fitiv* Elle eít examinée au concile dé 
gé qui devoit féire 1’office dans la ca* Florence. XV. cvm . 29.,..
thédrale. ibid, Régale cédée par Philippe Anolini (^Decius ) ,  évéque -de Cervia', 
Augufte á 1-églife d’Auxerre. XI. l x x v i . cardinal, XXIV. c l x x v ií. 4.0. Sa moit,
€ l. CLXXYlll. 7,

44Ó.
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®~41 • T í Aatou y petlt-fils de Ginguifcan. Voyez
X Í  Baiou.

^3 *̂ S, BíiboUn y - premier abbé de S. Fierre 
des FoRes , prés Parts. Vil. l i. *3,

2.4o* S, Babylas, évéque d’Antioche. I. vi. 16, 
¡251, Sa mor t. 27. Ses reliques transfétées au 

bourg de Daphné, II. xm. 4. Rapportées 
gp2, á Antiodie. III. xv. 37.

Babylone , Rome paiíenne défignée fous: 
ce nom par S. Pierre, I-1. 28. &  par faitrt 
Jean dans FApocalypfe. IV. x xn . aa  
Livre de la captivité de Babylone, publié 
par Luther. XVII. CXXYi. 64 & fiiiv. Er- 
reurs de ce livre ceníurées par la faculté 
de París, c x x v n . 19.

S, Bacchtis , martyr* IL vm* 34- 3°^ -

/
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7.2
Bacchyte ,.évjéquc de Corínthe.í. iy. 3c . 

Son concile fur la Puque. 43.
‘deBadújUin(U*n)\ d'o&eur en droit, 

député du concile de Bailé áü pape Eugéne 
IV. XV. cvi. 138.

BAG. BAX#
Zizim luí difpute respire; Baáaz t̂ právauf. 
¿6. Güerre entre Ies de’ux freres.57, Trou* 
bles arrivésá Copfta^dnpplp apréslamort 
de Mahomet. 38. Ún íoi-difant fils dJA - 
murar prétend a Pempiré des Tures. 79.
F*. -• r .■ , . 1 . — 1’ — ABacoes (Thomas) , archevéque de Stri- Zizim continué de difputer I „mpire á Ba

góme , cardinal. - XVI, cx ix . too. Sa jazet. 9.1 & J2 .  Zizjm íe retiré á -Rhodes 
inórt. XVII. c x x v ii. 71. ' ' t ~

Bacon ( Roger }  , frere mineur. XII.
LXXXVIi. 20.
. Bacurius ) princelbérien , diftingué par 
fa piété. II. xi. 39. Périt en combattant 
pour Théodofé. Itt. x ix . 49. [ Si toutefois 
éeftle niéme; M. Fleuri le fuppofe.]

93 <S*. 94. Bajazet fait préfent de la main 
de S. /ean-Baptifte au grand-matine. 13 y* 
Répand la terreur en Italíe. c x y i. 2. Le 
grand-maitre de Rhodes s'emploie auprés 
de Iui pour Ies habítans de Pille de Chio.. 
j. Inquietudes dlnnocenr VIH Tur Ies pro- 
gres ae Bajazet. 62 6* 63. Mauvais fue- 

Badajos} vills d’Éfpagne. Son évécKe ré- cés de fentrepr-ife de Bajazet fur la SU 
1 " ciíe. 89. II députe au roí de Frailee áToc-

cafion de ¿izim. 102. Envoie des ambaf- 
fadeurs au pape, 118. Veurfaire empoi- 
fonner fon frere, 119. Envoie au pápele 
fer de ¡alance donr J. C. fut percé. CXyil. 
27. Le pape Alejandre VI luí propofe une 
alliance contre ía France. 90. Réponfe qu’il 
fait á cette propofition. 91. Irruption des 
Tures en Rufíie.cxix. 4-1., Ludovic Sforce

íabli. XI. l x x -x , 1 .
' "Bade, vilíe de SuiíTe. Aífemblée qui y  
fut tenue en 1310, XVII, exxi, 88. Au- 
treen 15¿é.XVIII. cxxx . 46 & 4.7. Col- 
loque qui y  fut tenu en 1589, XXIV. 
CLXXIX, 21.

Badla ( Thomas ) ,  religteuK Domini- 
cain , cardinal. XIX. CXL, 49. Sa mort* 
XX. cxliv„ 1 ̂ 6.

Badurad, évéque de Paderbqrn , au con- demande du fecours á Bajazet. 49. ..Bajazet 
cile de Thionville. VIL xly ,n. 47. Obtiene ’ f ! ,ÍÍA :" 1_
deTéglife du M'afts le corps de S. Liboíre.
52, Concile de Mayence oü ilfe trouve,
XLVin, 40.

Bagadius , évéque de Boflre. HI. x ix .
51 -

Baldía, vjíle de'Numidie. Concile qui 
y fut alfemblé par Primi'en, évéque Dona- 
tiíle. III.'xi^í. 54.

Bagdad, vilíe d’Afie, Sa fondatíon. V If 
x u v , 9. Sa prifé par les Tartáres. XII. 
lx x x iv . 5V1.

de Bágáac r( Fierre). ,abbé de Montma- 
jour, cardinal. XHÍ- xcvn . 9.

Búhane, chef d1urie íeéte de Manichéens.
VII. XLV. 55.' '

Bahanes , patrice, afíifte &  agit au VIII 
■ concile. Vil. u . 27. Exhorte fortement les 
fchifmatiques á fe réunir.. 38.

Baiard ( le chevalier) , entreprend dTen- 
lever le pape M és II, XVII, cxx i. 129.
Sa ¡nort. XVIII. cxx ix . 33 bfuiv .

Bajazet l } empereur des Tures. XIV. 
xcix. -x y  Prend TheíTaloniquej afliége 
Conilantinople. ibid. Bataille qu*il gagne 
a NicPpoli,. 16. Pris par Taráerlan 3 fa 
morí. 393 6* ci. 11.

empereur des Tures, filsainé 
de Mahomet II. XVL exv, j j í  Son frere

envoie une armée qui rayage lTftrie, la 
Dalmatie , le FriouL 54. Fait la paiX ayec 
les Védiciens.71. Laguerre recommence 
entre Ies Tures &  Ies Vénitiens.'92& 94* 
Faix condue. CXX, 72, Bajazet s’enfuit 
de Conftantinople agitée par un trembls- 
ment de terre. XVII, CXXi. 79. Sá mor.t. 
cxx iii. 53,

Bauux , yille de la baffe Normandie, 
Conférence qui y fut tenue. X. l x x ii. 7. 
Fondatíon du Collége de Ba'ieux áBaris. 
XIII. xci, 1.

Bahnne, vilíe de Gafcógne, ferénd aux 
Frangois fous Charles VII. XV. ex. 79, 
Inutiiementaffiégée par les Efpagnols fous 
Fraiiqoisl. XVII. Cxxvm . 87, ,

Baiotknoi , chef des Tartares. XII, 
Lxxxii. 64,

Baiús ( Michel), doéleur de Louváin. 
Sa naiífance & fes commencémens. XXI. 
c ly , 54. Cenfuredé„dix?huit propofitions 
tirées de fes écrits. 55. Ba’iusfait desnpr 
tes fur cette.cenfure. 56 6*47, Bref de Pie ■ 
IV  t au cardinal Granveile fur cette af- 
faire. Ci-VX. ,53. Baius 81 Helfelius v foní 
nómmés pour aíleVáu córicilé de Trente. 
54. Jugement qiié ■ Cbmtneridon porte dé 
cés deux doíieurs, 53.ll ep écrit aü cardi
nal dé.Mantoüé, <6. Leür arriyée au conf

IyiéS

1 1 6cfJ 

1308,

1432;

*5a3*

1247-

1513;

156$*



,lS6y-

1567.

rM7o.

B A L  B A L .  73
cite, de Trente. XXII. c l x iv , 77. Eaíus fait 77; Bates eft ffit chancelier de Tunlverfité 
imprimer plufieurs traites de théologie. de Louvain. XXIV, clXXIv . 137. Sesdif- 
XXIII. CLXIX. 47. Son traité du péché putes avec Marnix de Sainte-Aldegonde. 
originel, 48. du mérite des oeuvres, 49. 138. Renouvellement des dífpures fur la
déla premiére juftice de Thomme, 50. bulle de Pie V. clx x v . i , Bulle de Gre- 
d . vertus des impies, 51. des facremens , goire X III, qui la confirme. 2, Tolet ar
en general, 52. de la forme duBaptéme. rive á Louvain pour préfenter cette bulle
53. Son différend avec les Cordeliers fur á la faculté. 39. Aífemblée de la faculté, 
plufieurs points. 54. Ses adverfaires en- oü cette bulle eft préfentée. 40. Ba'xus &  
voient des propofitions tirées de fes Iivres les autres dofteurs la regoivent. 41. Con- 
au roi d’Efpagne. 55. Lettre deRaveftein feflion de fot que Toleifáit figner á Bates, 
á Villavicentio contre lili. 56. II fait réim- 42. Bates regoit un bref du pape. 43. On 
primer quelques-uns de fes ouvrages s &  lui remet une copie de la bulle de PieV. 44. 
en ajoüte d’autres. clx x . i . On follictte fa Difpute entre Bates &  Reinen fur le mérite 
condamnation á Rome. 2. Bulle de Pie V , des oeuvres. 45. Suite de fa difpute avec 
contre les opinions de ce doéleur, ^3. Soi- Marnix. 46. On continué d’inquiéter ce 
Xante &  íeize propofitions tirées de fes ou- doéteur. clXx v i . 41. Cenfure de neuf pro- 
vrages, & condamnées par la bulle. 346* pofittons par Ies univerfités d’AIcala de 
fuiv. Conclufion de la bulle. 43. Le cardi- Salamanque. 42. Arrivée de Tévéque de 
nal Granvelle envoie cette bulle á Moril- Verceil en Flandres pour Taífaire de 
Ion fon grand-vicaire. 44 & futv. Morillon Ba'ius. c l x x v ii. 52. Chefs d'accufation 
fait aífembler la faculté pour lui fignifier contre ce doéleur. 53. Le nonce du pape 
cette bulle. 46. Atteftation du doyen fur fait dreífer par la faculté un corps de doc- 
rintímarión decette bulle. 47. Les doéteurs trine, 54. qui lui eft préfenté &  qu'il ap- 
demandent une copie de la bulle: on la prouve. 106. Mort de Bates, c l x x ix . 16, 
leur refufe, 48. Le grand-vicaire de Ma- Balaúus, duc ou officier, méprife Ies 
lines fait faifir Ies Iivres d’HeíTelius &  de avis de S. Antoine , &. eft puní de Díeu. 
Bates. 49. II entreprend de foumettre les II. xn . 13,
Cordeliers , attaches aux fentimens de ces Balagni, fils naturel de Montluc , évé-
deux doéleurs, c l x x i, 38. II va trouver que de Valence , envoyé enPologne pour
Bates: converfation qu’ils ont enfemble. 59. négocier Féleétion du duc d’Anjou. XXIII.
On accufe Baius de renouveller la45.pro- Cl x x iii, 49,
pofition con'daranée. 60  ̂Les Cordeliers re- Balbín, empereur. I. vi. 7.
goiventla bulle. 61. Bates écrit au pape, &  Balbin ( Bernard ) , évéque de Pavie.
luí envoie fon apologie. 62. Précis de cette XI. l x x x . 46.
apologie. 63. Bref de Pie V  á Baius. 64, Bale, yille de SuiíTe. yoyez Bafle*
Morillon préfente ce Brefá Baius, &  veut Sainte Balfamk , nourrice de S. Remi.
Vobliger a abjurer, 0$, Décretdu miniftré IV. x x ix . 44.
des Cordeliers touchant la bulle de Pie V. Balfamon, patriarche grec d’Antioche, 
66. Joíte Raveftein, &  aprés lui Cunerus Voyez Théodorc Balfamon,
Petri, s’élévent contre Baius. c l x x i i . Batue ( Jean ) , évéque d’Angers, cardi- 
23. Bates fait Tapologie de fes fentimens nal. XV, c x ii. 113 . Soncaraéíére. cxm , 
dans une explication publique. 24 & fuiv. 9. II travaille á Pabolition de la prag- 
Ses adverfaires, peu contens decette apo- matique. Trompe Louis XI. 50. Tra- 
logie, s’adreífent au duc d’Albe. 27.'Le vaille á cmpécher l’union de ce prince 
duc d’Albe écrit aux évéques affemblés á avec le duc de Berri, 51. Ses lettres aux 
Malines , pour les preffer de publier la ducs de Berri &  de Bourgogne, 5 2. II eft 
bulle. 28, Députation du concile vers arrété priíonnier. 54. Le roi demande au 
Baius. 29. La faculté refufe de figner Pac- papeles c o tumi/Taires pour lui fatre Toa 
ceptation de la bulle. 30. Lettre des deux procés. 55, Réponfe du pape, 56. Le roí 
évéques d’Ypres &  de Gand pour juftifier nefe rend point aux raifons du pape. 6c 
Morillon. 31. Conclufion de la faculté fur laifle Batee en prifon. 57. Le légat Juíien 
cette affaire. c l x x iii, 76. Autre condu- de la Rouere obtient fa liberté.XVI, c x v .  
fion fous le pontificat de Gregoire XIII. 3 3.11 eft lui-méme légat en Franee fous Char-
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aiBAP,
i; reitére, x. 15, & xi. 21. Lé baptéme de iv,s,

■tv ) M9 fienn -Li* 4^* JjLUailgwW wvimv - ----- - - ----- ■ * w T \* l* f
U03. par.Henri XII, l i X, 8o. Elle eut pour dk de Laodicee.̂  ni.^xvi, 12  ̂La vahdue

W *  Bancor ¡ monaftére d’Xrlande. V. XXXV. Jtiégies üu papes, since. xvm . 34. v,ere- 
o & x xx v i. <¡4- Rétabli par S. Mala- monies du baptéme felón S.Ambroife, 54;

‘ 1 * ir ____ _ * .O £ t C ría TAt*iiAi1om TÍ ActIpC

1408. Banddlo Bandellí, évéque de Kimini, Trois mille nouveaux Daprnes a ^.onitaim- 
cardinal, XIV, c. i j ,  & ci. 115. nople. xx i. 36, Traite de S. Auguflin , du

1582. Bannei ( Dominicain) , s’éléve centre baptéme unique, contretes Donatiftes.IV»
Prudente de Montemajor, Jéfuite. XXXV. x x n . 23. Préparatíons au baptéme. xxn r.
Clxxvi. 39. Attaque le Iivre de Molina, 10* Fonts baptifmaux remplis par miracte. 
c l x x x i . 65, Molina défére á l’inqui- 35. Cqréinonies du baptéme. x x iv . 24. 
fuion quelques - unes de fes propofitions/ Baptéme des enfans; fes effets. xxvi. 30»
67. Baptéme ignoré nteít point reiteré* xxvi*:

740. S. Baodoltn} en Lombardie. VI, x m . jo. x x ix . 11 . II eft défendu de baptifer '
40. a rEpiphanie, x x v il. 1 1 .  &  hors Paques

I.S. Bapteme, Admi mitra tío n de ce facrement &  la Pentecóre. x x ix , 15. Catholiques 
datis les premiers fiédes. Difc.eJ I ,  a r t .  7 , rebaptifés par les Ariens. V, x x x ,  13»

**• 5* Tome K  Cérémonies du baptéme expa- Cérémonies du baptéme fuivant te facra- 
fées par S. Juftin. I, ni. 41. Traite de Ter- mentaire de S. Gelafe, 43. Refpeót de 

Itl. b. tullien fur te baptéme. iv. 47. Les trois ceux qui reqoivent te baptéme. x x x i. 40. VI, & 
immerfions marquéis par Tertullien. v . Lettre de S. Fulgencé fur le baptéme de 
31. Cérémonies du baptéme rapportées l’Ethiopien. x x x n . 36. Défenfe de bapti
zar Tertullien. vi. 2. Baptéme des héréti- fer dans tes monaftéres. x x x iii . tío, Bap- 
ques rejetté d’abord par Agrippin, évéque téme donné gratuitement. XXxiv, 19, 
de Carthage. 3. Tertullien iemble avoir été Ne baptifer qu’á la féte de Páques. 50* 
dans le méme fentiment.ibid. Ce fentiment Baptéme par une feule immerfion , en Ef- 
eft foutenu par S. Cyprien. vil, 26, Saint pagne. x x x v . 11  <£* 12 , x x x v u . 44.
Denys d’Alexandrie penfoit de méme. ib, Lettre de S. Gtegoire fur le baptéme VII. & 
Concites de S. Cyprien fur ce point»rejet- des hérétíques. x x x v i. 41. OnéHons, eau 
tes par le pape S. Etienne. 27, S. Cyprien nécefTaire 4 párrafos. x x x v n . 19. Immcr- 
preterid réfuter la lettre du pape. 28. Der- íion. ?o. Ileft ordonné de donner te bao-

tres du V. 43. u vresaeo . migumn íurAA A VJ. 4̂. * ■ -r J ’ *----- ' - O” _
2493. e > ~ .__*__;ii. t  t i f in\  /-wrl.iKot* YVT. Knni¿ma íTintrí» Ipg Dnnnfmeft. 47. Ce
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IX. s.

XI. s.

XII, s.

XIII. S.

BAP.
le tenis reglé. 41. Baptéme doit étre re§u 
dansl’ande la naiflance. 45. Témoignages 
d’AIcuinfurle baptéme. VII.XLV. ip.Bap-

BAR. 7%
de Bar ( Géoffroi ) , cardinal. X I I ,  

i x x x v h . 53.
de Bar ( Louis), cardinal , au conciíe

téme par un laic, &  par infufion. 30. Con» de Pife. XÍV, ci. 156. Légat en France. 
fentement des parens. ibid. Traités fur le 167. II fe trouve auffi au conche de Conf- 
Y ptéme, compofés par l ’ordre de Char- tance. en. 116,
lemagne. x l v i . 1 .  Regles du concile tenu S. Batadat , moine. Le comte Titus , 
á Mayence en 813. 4. Baptéme par im- vicaire d’Orient,lui écrít. IV. x x v i. 31. 
merfion. 25. Régle du VI concile de París, L ’empereur Léon le confuiré, xxxx. 3, 
x l y i i . 24. Difpenfe des jours folemnels Qui étoit ce íaint moine. 6. Sa lettre á
du baptéme 5 en faveur des nouveaux chré- 
tiens. l . 30. Baptéme dpnné en quelques 
monafléres. VIH. u x . 23. Commenr le 
baptéme doit étre administré. IX. l x i . 
34<Avec quelles précautionsS. OttonTad- 
miniftroit en Poméranie. l x v i i . 39. Bap
téme des enfans legitimes. X. l x i x . 24. 
S’il faut dire , Je te baptife , &c. LX X iv.

fémpereur Léon. 12.
Barba neón ( Jean ) , évéque de Pamiers. 

XXII. C LX V I. 61.
Barbares, peuples étrangers á f  égard des 

Romains. Leursincurfionsíur lempirc fous 
le régne de GalHen. I. v il, 58. Commen- 
cement de leur converfion. ibid, Progrés 
de la religión parmi eux au tems de Conf-

XIV. s. 

XVI. s>

39. Baptéme donné en cas de douté. XI, tantin. II, xi, 37. Leur irruption fur les 
l x x v . 30, Baptéme donné trop promp- provinces de l’empire aprés la mort de 
tement aux infidéles. t x x x .  15 , & XII. Théodofe. IV. x x ii . 15. Irruption &  dé- 
LXXXil. 42* Caufe dWranchir les cfcla- faite de Radagaife en Italie. ibid. Ravages 
ves felón GregoirelX. X I.l x x x . 61. Doit des Barbares dans Ies Gaules. 16. Alaric , 
étre donné á Páques &  á la Pentecóte. roi des Goths , marche contreRome, & 
l x x x i. S. Cérémonies obfervées au XIII Fafíiége. 19, Rome eft prife &  pillée. 21. Ra- 
íiécle, 316* 43. Onftion partout lecorps vagesdesÉarbaresenOrient.22.IrruDtions 
felón les Grecs. XII. l x x x iii. 47. Bapté- des Barbares dans les Gaules &  dans l’Efpa- 
mefolemnel, on y  réfervoit les enfans nés gne. xxm . 5. Irruption des Barbares dans 
dans la femaine precédeme, l x x x v ii, 36. fAfrique. x x iv . 51. Défolation de FAfri- 
Baptéme par immerfion. 48. On le don- que, x x v . 15. Carthageprife par Genferic. 
noit encore par immeríion &  aux jours xxv i.42 . Genferíc partage F Afrique, 48. 
folemnels, dans le XHIfiécle. l x x x v iii. &ravagela Sicile. 53. Irruption des Bar

bares dans la Grande-B reta gne. V. x x x iv . 
14. Provjnces divífées en Efpagne fous la 
domination des Suéves &  des Goths. IV. 
x x v ii. 10. Ravages d’Attila dans Ies Gau-

XI. s.

42. Baptéme fous condition. XIII. xe iv ,
31. Le baptéme par afperfion eft-il valable?
XIV. x c v i i i . 34, Erreurs de Zuingle fur 
le baptéme. XVIII. c x x x . 45, Erafme 
cenfuré fur le baptéme des enfans. c x x x i. les. yo. II entre en Italie: S. Léon Farré- 
74. Erre.urs de Calvin fur le baptéme, te. x xv m . 39. Genferic, appellé par Fim- 
XIX. c x x x v i i . 99. Arricie concernant ce pératrice Eudoxia , pille Rome, y y. Odoa- 
facrement dans le livre de la concorde, ere roi des Herules , appellé en Italie , 
préfenté áRatisbonne. c x x x ix . 101. On fe rend maítre de Rom e,&  achéve d’é- 
agite dans le concile de Trente la queftion teindre l’empire d’Occident. x x ix . 34. 
qui ccncerne l’état des enfans morts fans Théodoric , roi des Oftrogoths , entre en 
baptéme. CXLii, 128. Arricies touchant Italie, &s*en rend maítre. V .x x x . 27. Ció
le baptéme, examines dans le concile de v is , roi des Francs, étend íes conquétes 
Trente, e x u n . 103 & 117 . Article tou- danslesGaules.4y. Partageduroyaumedes 
chant Ies abus dans Fadminiftrarion de ce Francsaprés la mort de Clovis. x x x i i . 44. 
facrement. XX, c x l i v , *. Canons fur le Extin&iondu royaume des Vandales en Afri- 
baptéme. 18. Traíté de Ba'ius fur la for- que. 48. Prife de Rome par Totila. x x x i i i . 
me du baptéme.XXIII. Cl x i x . 53. Quef- 246*30. Réunion de toute la monarchie 
tion du baptéme des petits enfans, agí- desFran^oisfousCIotaireLxxxiv.t.Nou- 
tée dans un fynode des Antitrinitaires en veau partage entre fes enfans. ibid. Com- 
Pologne. 63. mencement de FHeptarchie des Anglois-

fiaptíme des doches, VIII. l ix . 20, Saxons dans la Grande-Bretagne. 15. AU
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boin.roidesEombards, éntre en Ita lie ,&  cardinal ; eoufm^ermain du précédeirt.
y fonde une nouvellemonarchie. ao.Raya- XV. c x n , 1 15. Legar 
íes des Lombards dans l’Italie. % 1 . Irruption 1 22 Se 123. oon retoura Rome.XVi. c x iv . 
desLombards dans lesGaules. 25. Ruinedu 36. Sa mort. cxyn . ia. 
monaftére du Mont-Caffin par les Lom- Barcelona.,ville ó Efpagne celebre par
bards. S4. Reunión des Suéves Se des Vi- le martyre de S. Cucufas &  de íamte Eu- 
fieothsen Efpagne fous Levtgilde. 54. Ka- lalie. II. vm . 47. Concile qui y  fut tenu 
vases des Lombarda dans lltalie. s x x v .  en 399. V. x x x v i. ia. Autreen 1068. IX.vages des Lombarda 
,aí. Rome aíliégée par íes Lombarda. 40. 
Tréve entre íes Lombards &  les Ro- 
mains, xxxv i. 4, Guerre renouveílée: 
nouvelle paix. 50. Nouveiles violences. 
VI, XU..28. Les Lombards fe rendent mai* 
tres de Ravenne. xlii. 6. Rome eft affié- 
gée par Luitprand , 24. 8l enfuñe par Af- 
tolfe. x u ii . ió. Celui-ci eft obligéde ren- 
dre Ravenne. 18. Extinción du royaume 
des Lombarda. Xliv. 3. Réflexions fur 
l’inondatíon des Barbares. Di fe* III * an, 1 ,  
Tome IX. Dije. V il , art, 3 , Tome XIII, 

Barbañcins, idolatres en Sardaigne. V. 
xxxv . 37.

Barbarizo ( Ange ) ,  évéque de Vérone T 
cardinal. XIV. c 17,

Bárbaro (Daniel),défignépatriarche d’A* 
quilée. XXIII, Clx x i. 99.

Barbaáen , moine apoftat TII..XX, 18. 
Barbe ( Louis) , ínRituteor de la congre

garon de fainte JuRine. XV. c v i.j í , 
Batberouffe / , farneux corfatre, faít une 

irruption dans TAfrique, &fe rendmahre 
d’Alger. XVII.cxxiv. 131 & 132.

Barberoüffe II, f rere du précédent, fe rend 
maitredeTunis. XVIII. cxx x v i. 32. L’em- 
pereur Charles V marche contre lui. ib id, 
&fuiv. lis en viennent á une bataille , &  
Barberouífe eíl forcé d’abandonner Timís, 
3,6. II commande i'armée navale des Tures 
an golfe d’Ambtocie contre André Doria.

l x i . 29. 5. Fierre Noíafqüe inftitua en 
cette viüe fordre de la Merci. XI l x x v i i i . 
64. S. Ral morid de Pegnafort y  mourut. 
XII. LXXXVI. 53.

Barcoqueba, chef des Juifsrévoltés fous 
Adrien. 1. ni, 24.

Bardarte, Philippíque , proclamé empe- 
reur d’Orient. VI. x l í . 23-Dépofé 24.

Bardarte,\6T wg , declaréempereur d’O
rient. VIL Xtv, 23 Cede a Nicephore. ibid. 

Bardas, patrice , frere de fimpératrice 
Théodora , admis aü confeil de Pempire 
fous la minorité de fempereur JVLchel I lí. 
VII.XLVin.4. S’emparedetoute latitorité. 
XLiX. 17* Releve Ies érudes á Conflanti- 
nople. l . 1. ChaíTe lepatriarche faint Igna- 
ce. 2, Sa mort, 42.

Bardefane , auteur eccléfiaftique. I, iv . 9, 
S. Bardan, archevéquedeMayence, VIII. 

l i x , 30. Sa mort. 8a 
Barenthan ( Jean ) , AuguRin. XIX. c x l . 

22.
B a ñ , ville dltalie , célebre par les reli- 

ques de S. Nicolás qui y  furent apportées. 
IX. l x i i i , 32. Concile qui y  fut tenu,
LXIV. 59.

de Bañ ( le cardinal ). Voyez Landulphe
de Maramaur.

Bar jefa, magicien. I. 1. 30.
S. Barlaam, martyr. II, IX, 39.
Barlaam, ou Baíile, métropofitain d’Att*

149D
303*

$99*
1068;

1223.' 
™ 7U

128,

7 l u

803. 

84 2„

XIX. cxxxvm . 5,9. Sa mort. XX. e xu v , drinople, XII. t x x x v . 46.
103,
_ Barbefia ( Fierre), confervateur des pri- 

viléges du chapitre de la Scala , fufaré 
par le chapitre contre S. Charles, XXIII. 
ccxxi. 107, Senrence qu’il prononce con
tre ce faint cardinal. 108. Cité a Rome, 
meurt iubitementen chemin. 109.

Barbet ( Pierre ) , archevéque de Retms. 
XII lx x x v ii. 18. Concile qu*il tient á

Barlaam, abbé de ConRantinople , en* 
voyé au pape Benoít XII pourlu reunión. 
XIII. xcv. i,Ses difputesavec lesQuiétif- 
tes du Mont-Athos. 9,

S. Bamabé, difciple des Apótres, apporte 
le prix de fes biens a leurs pieds. 1. 1, 4. ER 
envoyé á Antioche , oü il améneSaul. 23. 
Va á Jérufalem porter des aumónes. 27. 
Revient á Antioche, oü il reqoit fa miffion.
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Reims ibid.& Lxxxvin. 44% p0Ur précher LEvangile. Uid. Ilpartavee

■ ar,? cardinal, eveque deCer- Saul.i¿¿flí, Leur prédication. 30. lis revién*
vie, elu pape, XV. cxn. 108. Voyez Paul nent a Antioche. ibid. Vont á Jérufalem r

u 1 / * &  retournent á A ntioche. 3 2, II prend avec
Surto  (M mc ) , patriar che d’Acpiilée .  lui J^aa-M arc ,  &  y a  en Chypre. 34 .S0 1»
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_  BAR.
¿pitre. iÍ£, ¿7 & $8.Sa mort. 58. Ses relí- 
ques découvertes dans Tifie de Chypre. V. 
X X X .  19.

t - _*0. Bamaines, congrégation de clercs régu-
33 * líers, Leur établifleraenr. XVIII. c x x x iv .

 ̂2Ó -
Barnes ( Robert) . profeífeur en théolo-

I540‘ gie. X IX .cxxxix. 68.
. Barnet (Guillaume) j évéque deBa'ieux.

3 5' XIII. xci. 1-
Barón ( Eguinard) , célebre Juriíconful- 

”  te. XX. c x l v i . 63.
Baronius ( Cefar ) , cardinal, fut un des 

”  * premiers difciples de S. Philippe de Neri. 
XXIII- CLXVin. 91. Engagé par luí á tra- 
vaiíler á fes annales. XXIV, c l x x x i. 51. 
Fin de fes annales, á ia mort du pape Cé- 
leftin IIÍ- XI. l x x v . 1. Ceft principáis* 
ment fur ce fond que M, Fleuri a tra- 
vaillé. ibid. 6* Dije, / , art, y , Tome /. 

t -ggá les Barricadas, Sédition á París dans la joy r-
5 É née des Barricades. XXIV. clxxviti. 39. 

, g de la Bar/iére ( Pierre ) , évéque d’Aurun,
: 37 * cardinal. XIII. xcvn . ^9.

de la Barriere (lean ) , abbé de Feuil- 
í77‘ lans , inftituteur de la reformé de ceite 

abbaye. XXIV. Cl x x iv . iqS. 
i<03. Barriere ( Pierre ) ,  foldat, entreprend de 

tuer Henri IV, XXIV. c l x x x . 77. Son 
fnpplice. 78.

33* Barfabas ( S. Jofeph ) le juíle. 1. 1. 2.
51. Barfabas ( Judas ), I. 1. 32.

V¡o, S. Barfanuph , reclus. V. x xx m . 40.
Si j, Barfanuphiens , hérétiques. VIL x l v . 56. 
372. S. Barsbs ou Barfen , évéque d’EdeíTe.

III. xv i. 33. Sa mort. xvn , 46.
449. B  arfumas t abbé,appellé au II concíle d’E-

phéfe. IV. xxv ii- 34. Afíis le premier aprés 
les évéques. 38. Opíne en faveur d’£u- 
tychés. 40. Condatnne S. Fíavien. 41, 
Ses violences. ibid. Entre au conciíe de 
Calcédoine. x x v m . 18, Plaintss contre 
luí. ibid*

j  S. Barihelemi ¿apótre ¡,1. L 2, préche dans
linde. 25. L ’Evangile de S. Matthieu , qiTil

II. S. y  av°it porté, y  fut trouvépar Panthenus.
IV. 31. Son corps repofoit a Benevent au

X. S. X fiécle. VIII, lvx. 26. A-t-il été trans-
féré á Rome ? tvin . 1.

833. Barihelemi, archevéquedeNarbonne. VIL 
x l v i i , 40. Dépofé, demande fon* rétablif- 
fement au pape, x l v iii . 16.

.1048. S, Banhdemi de Tufcuíum, abbé déla 
jGrofte-Ferrée, VIII, u x ,  53,

BAS. 77
Barihelemi, abbé de Marmoutier. IX. 

1x 1 . 19.
Barihelemi 5 frere de S. Bernard, IX. 

L X V I .  23.
Banhdemi t évéque de Laon. IX. tx v i, 

18. Attire auprés de luí S. Norbert, &; le 
fixe dans la íolitude de Prémomré. l x v ii,
9. Donation qu’il luí fait. 17.

Banhdemi t évéque de Paris. XI. l x x ix .
35-

Barihelemi de Bohéme , frere mineur. 
XII. l x x x iv . 40.

Banhdemi, premier évéque d’Alet, XIII. 
xc ii. 29.

Banhdemi de Florence , Dominicain 5 
évéque. XV, c ix . 33,

Barihelemi s Charrreux. XV, C lX . 137.
Banhdtmi ( Jean ) ,  frere mineur. XV. 

ex . 81.
Barihelemi des Martyrs 5 archevéque de 

Brague. Voyez des Manyts,
la 5. Barihelemi, journée oü les Protef- 

tans furent maffacrés á Paris. X X I I I .  
c l x x i h . 14 & faiv. Charles IX veutex- 
cufer cette aélion. 33. II avoue ce mafla- 
cre. 35. Edit qu’il publie á cetteoccafion.
36. Villes du royaume oü cet exemplefut 
imité. 37. Aurres oü les Calvíniftes furent 
épargnés. 38. L ’évéque de Lifieux leur 
fauve la vie. 39. Ce qu’on fit á Rome &  
en Efpagne au fujet ae ce mafíacre. 40. 
Difcours de Pompone de Belliévre aux 
Cántons SuifTes pour excufer ce maffacre. 
^o.. Ecrít de Pierre Charpentier fur le mé- 
me fujet. 51, Le jurifconíulte Baudouin re
fufe au duc d’Anjou de juílifier cette ac- 
tion, 5 2. La mort de Charles IX eft regardée 
commeune punition divine de ce mafíacre.
132.

Banhón ( Elifabeth) , religieufe deKent. 
XVIIL c x x x iv . 144 & fuiv.

S. Barthus s prétre 5 martyr. III. xviv
4a.

S. Barults , enfant, martyr. II. vm , 31.
Bajchi ( Matthieu), fondareur des Capu* 

cins. XVIII. c x x x . 9? & fuiv.
S. Bajile, évéque dÁmafée, au concíle 

d’Ancyre , II. x. 16.6¿ au concíle deNéo- 
céfarée. 17. Confeífeur dans la perfécution 
de Licinius. 21. Compté par S. Athanafe 
au rang des merlieurs évéques. xm . 27.

BáfiU , évéque d’Ancyre , ordonné par 
les Eufebíens. IL xi. 57. Setrouveau con- 
cile de Sardique, xii. 34. oii il efl dépofé-
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o 47< &  excommunié'. 33. Soufcrlt la lettre du

concilíabule'de Philippopohs. 42. Concite 
<je Sirmium óii il dítpute contre Photin. 
xizi. 6. II affemble un concite oü il fait 
condamner Ies Anoméens.  ̂ Xiv. 5. De
puré de ce concile á Sirmium, oü il fait 
condamner la feconde formule de Sirmium.
6. Soufcnt la t roí fieme formule* 9. Se trou- 
ve au concite de Seleucie. 15. Député de 
ce concile vers Conftantius. 19. Dépofé 
par les Anotnéens, 21. Banni enlílyrie. ibid, 
Embrafíe l’erreur de Macedonius. 30. S’u- 
nit á la requéte envoyée á Jovien par les 
Macédoniens. III. xv. <4.
* S. Bafile, évéque de Céfarée en Cappa- 
doce. Retraite de Macrinefon a'ieule, dans 
la períécution de Maximin Daifa. II. ix. 20. 
Vertu de Baílle fon pere & d’Emmelie fa 
mere. xm. 24. Son éducation ;  fes étu- 

“  des á Athénes. ibid. II fe lie d’amítié avec 
S, Gregoire de Nazianze. ibid. Son retour 
á Céfarée, x iy . 1, Sonvoyage en Egyp- 
re. ibid. II fe joint á Euílathe de Sebaíle. 
ibid, Se retire dans le défert. 2. Sa let- 
tre fur la folitude. ibid. S. Gregoire de 
Nazianze vient fe joindre á lili. ibid, Afeé- 
tiques de S. Bafile. 3. Ses difciples. ibid. 
Sa douleur, loríque Dianée, fon évéque, 
foufcrit á la formule de Rimini. 24. II eíl 
ordonné prétre, III, xv . 14. Son différend 
avec Eufébe fon évéque. ibid. S. Gregoire 
de Nazianze les réconcilie. xv i. 14. Saint, 
Bafile réfiíte á l’empereur Valens, &  rend 
de grands fervices á l’églife de Céfarée. ib. 

27° ' Eiturgie qui luí eíl attribuée. ibid, 11 eíl 
élu évéque de Céfaree* 17. Sa conduite luí 
concille les efprits. 18, II travaille á la 
reunión des catholiques dansl’Orient. 19, 
Ses lettres á S. Athanafe & au pape Da- 
mafe. ib, Lettres de S. Athanafe pour fa dé- 
fenfe. 23.8a diferétion l’expofe á la calóra
me. 24. Lettres qu’il écrit aux Occidentaux.
23. II eíl trompé par Euílathe de Sebaíle,
43. Chargéd’érablirdes évéques dans l’Ar- 
ménie, ib, Souffre les calomnies d’Euílathe.
46. Sa fermeté devant le préfet Modefte.
47. II reqoit Valens dans fon églife. 48. 
Guérit le áls de ce prince. 49. Eíl fauvé 
de 1’exU par miracle. ibid. Réíifte au préfet 
Eufebe. ibid. Son différend avec Antnime , 
évéque de Tyane , fur la diviüon de la 
Cappadoce. 50. Qrdonne S, Gregoire de 
Nazianze * éveque deSafime, ib, Ses lettres 
aux Occidentaux. xvu, i.Sa lettre á Eva-

s.
gré furTéglife d’Antíoche. 2. Eíl viíhépar 
§. Ephrem.8, Soin qu’il prenoit des moi- 
nes &  des religieufes, 9. de fon clergé, io  
& 11.  &despauvres. 11. Sa liaiíon avec 
S. Amphiloque. 12* Son traite du S. Ef- 
prit. 73. Ses építres canoniquesá S. Amr 
philoque. 14 ¿  fuiv. Autres lettres re- 
marquables pour la difcipline. 16. II prend 
foin deséglifes abandonnées. 18. Ecrit pour 
fa défenfe aux évéques maritimes, 19. &  
á l’églife de Néocéfarée. 20. Sa lettre fur 
l’ordination de S. Ambroife. ai.Autrefur 
la queftion des trois hypoílafes. 29, Áutre 
á S. Epiphane, 30. Ses plaintes contre les 
Occidentaux. 37. Son apología contre les 
calomnies d’Euílathe. 34.Samort. 47,Qua- 
tre panégyriques en fon honneur. ibid. 
Son ordre rétabli par Gregoire X I I I .
XXIV. c l x x v . 6 ,

S. BafiU, prétre d’Ancyre, martyr. III.
x v . 11 .

Bafile t amí de S. Chryfoílóme, évéque.
III. x ix . 7.

Bafile, diacre &  archimandrite. IV.
XXV. 3.

Bafile, évéque de LariíTe en Theffalie, 
joint au partí de Neftorius au concile 
d’Ephéfe. IV. x x v . 44. Son attachement 
á ce partí, x x v i, 34.

Bafile, évéque de Seleucie. Lettre que 
Théodoret lui écrit. IV. x x v i i . 17. Se 
trouve au concile de Conffantinople con
tre Eutychés. 24 & 29. Préfide au faux 
concile d’Ephéfe j oüil cede aux violences 
de Diofcore, x x v i i t . 9. Se juílifie au con
cile de Calcédoine. ibid. Exclus du concile, 
&  enfuite rétabli, 9 & 16,

Bafile, prétre, légat de S. Léon á Conf- 
tantinopíe. IV. x x v i. 49, Préfide au cen
óle de Calcédoine. 31.

Bafile, patriarche d’Antioche. IV. xxix. 
2, Lettre que S. Léon lui écrit au fujet de 
Timothée Elure. 3, Lettre que l ’empereur 
Léon lui adrede fur le méme fujet, 5. Sa 
mort, 13.

Bafile s préfet du prétoire , tenant la 
place du roi Odoacre: loi qu’il établit, IV. 
x x ix , 56, 6* V, x x x . 54.

Bafilet Tricacabe, évéque Iconoclaíle, 
envoyé á S. Etienne d’Auxence. VI. x u n ,
33. Ánathématifé a u  V il concüe. x l i v .

B ajile, évéq. d’Ancyre, Iconoclaíle. Son 
abjuration au Vil concile» VI. xliv. 30*

373»

379»
M79»

362;

3$y-

429;

431,

447*

431;

436.

4S&
483.

767.

7?7Í



So9»

820.

840.
86a.

S66.

87O.

£86,

969.

jo i j .

869.

869.

879.

969.

1182.

B A
Bafite , abbé de S. Sabasde Romé» V II. 

x l v . 42.
Bafüe , patriarche Melquite de Jérufa- 

lem. VII. x l v ii. 42.
tafite, évéq. de Paros. VIL x lv iIi . 38. 
¿fo/í/e , archevéque de TheíTaloniuue. 

VIL l . 19.
¿fay?/e / ,le"Macédomen# empereur d’O- 

rient, afíbcié á Pempire par Michel III.
VII. l . 42. Luí fíiecéde, u . 1. Cbaffe Pho- 
tius, &  rétablit S. Ignace. a. Fait venir des 
légats de TOrient. ib id. Ecrít au pape Adrien 
I I ,  pour Ja réunion. 18. Reponte qu’il en 
reqoir. 26, Afíifte á la 6. feflion du VIII 
concile. 34. Exhorte les fchifmatiques á fe 
reunir. 36. Aflifte á la 7, feflion* 37. á la 8.
39. &  á la 10. &í derniére. 45. Difcours 
qtfiladreífe aux évéques.46.Souícrit á la 
décifion. ibid. Souílrait les libelles d’abju- 
ration , &  eft obligé de Ies rendre, 47. 
Irrité de la réfiftance des légats du pape 
touchant les Bulgares. 49. Lettre qu’il écrit 
au pape Adríen II. lii. 16. II pourfuit les 
Manichéens. 18. Lettre que Photius luí 
adreffe. 20. Lettre que le pape Jean VIH 
luí écrit. 48, Séduit par Photius, le rap- 
pelle. VIIL u n . z. Luí laiJTe reprendre le 
fiége patriarchal. 3. Ecrit au pape en fa- 
veur de Phoúus. 4. Réponfequ’il en reqoit.
7. Aflifte &  foufcrit au faux concile. VIH.
22. Envoie du fecours au pape contre les 
Sarrafins. 2?. Lettre que le pape luí écrit.
27. Lettre qu’il écrit au pape Adrien III.
48. Reponte du pape Edenne V. 49. Mort 
deBafile. 50.

B ajile //, le jeune, empereur d’Orient, 
declaré empereur en mérne-tems queConf- 
tantinlbn frere, &  lean Zimifqués, VIII, 
lvi. 24. Fin de Zimifqués : Bafile &  Conf- 
tantin régnent feuls. 49. Mort de Bafile, 
LIX. 4,

Bafde, moine féditieux 8¿ fchifmatique. 
V IL u . 26.

Bafüe , faux légat de Jérufalem , dé- 
favoue Photius au VIII concile. VIL ¿i. 
19’

Bafile * archevéque de MartyropoUs, lé- 
gar d*Antioche au faux concile VIII. VIIL
LIÍI. 17.

BafiU /, Scamandrin, patriarche de Conf- 
tantinople. VIIL l v i. 24. Sa dépoíition. 
50,

Büfilell, Camatere, patriarche deC&QÍ- 
taminopte.X. l x x íii . 51.

S. 7p
Bafile; chef des Bogomiles. IX. l x v i .

10*
Bafile d’Acride , archevéque deTheíTalo- 

nique. X, l x x . 1 1 .
BafiUus , titre donné á Charlemagne par 

les Grecs. VII. x l v . 33, Réfervé enfuite 
par eux aleurs empereurs. l . 53.

Bafilide, héréfiarque. I. 111. 19.
S. Bafilide, foldat, martyr. I, v . 34,
Bafilide * évéque d’Efpagne, apoftat. I.

Vil. 33 :
Bafilides (Jeanj j£ grand , duc de Mofco- 

v ie , fecoue le joug des Tanates. XVI. 
c x v . 8 & fuiv.

Bafilides II  (Jean) ,prince de Mofcovie 
&  de Ruífie, veut íe venger des Livoniens,
XXI. Clii. 130 6* Juiv.

Bafilides III  (Jean) * ou Baíllowits, en
voie un député au pape Gregoire XHI.
XXIV. c lx x v . 83. Traité de ce prince 
avec le roí de Pologne. 87.

Bafiline s mere de Julien Papoñat* II.
XI. 43 , & XII. I.

Bafiliques, égliíes parriarchales de Rome,
V . x x x v i. 16.

BafiUíjues, loix impértales. VIIL LIV. 16#
S. Bafilifque , évéque de Comane , mar

tyr. II. ix . 38. Apparoít á S. Chryfoftó- 
me, &  luí annonce la mortprochaine.IV,
XXII. 12.

Bafilifqiie , empereur d'Orient. L ’empe- 4^& 
reurLéonl l’avoitenvóyé contre Genfe- 
ric. IV. x x ix . 29. II fe fait reconnoitre 
empereur. 33. Sa lettre circuíame contre 
le concile de Calcédoine. 46, II s’humilie 
devant S. Daniel Stylite. 47. Sa rétra&a- 
tiou& fa mort. 49.

S, Bafiliffi, martyr. II. vm . 34.
Bafine, filie de Chilperíc 9 religteitfe dé 5®?* 

fainte CroixdePoitiers, entre danslaré- 
volte de Chrodíelde. V. x x x v . 5. ER con- 
damnée au concile de Poitiers, 7. Réconci- 
liée au concile de Metz, 8.

Bajle, vi lie de SuiíTe , choifie pour ía 14Í4Í 
tenue du C o.n c il  e g e n e r a l  indiqué 
dans le concile de Sienne. XIV. civ. 234 
6" 237. Le cardinal Julien eft érabli légat 
par Martin V ,  pour la célébration de ce 
concile. cv. 83. Eugéne IV le confirme 
dans cette légation. 87 Ce cardinal nonw 
me des députés pour préfider en fa place*
88. On veut engager les Hufiites á deputer 
au concite, 90 ^  91. Motifs de la convoy 
catión de ce concite* XV, g v i, 1* Leé
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nrélats tardent á fe rendre á  Bafle.’ 2. O o- pape pouf réVoeuer ce qú’ il avoit fáit con- 
verture du coocile. 3. A rrivée du cardinal tre le concile. 78. II promet de^ s unir au
Mien 4 Eugéne commence á vouloir concile. ^ . X V  Stjfvm. 80. Un .depure au 
diíToudre le concile. 5. / Sejfton. 6. Affem- pape pour le portera la paix. 8a. Bulle par 
blée de Bourges au fujetdu concile. 7, Let- ■ Jaquelle le pape fe declare po'.r le concile, 
tres circulaires des Peres du concile pour 83. Ii revoque les bulles publiees, contre e 
ía continuation. 8, II Sejjlon, 9, Le pape concile. 84. Jugement quon a porte de 

cardinal Julien de diíToudre le cette conduite du pape. 85. X V I Sejfion. 
10. I lettre du cardinal Julien au 86. Congrégation pour íncorporer les lé- 

Bulle du pape pour rompre le gats du pape au concile. 87. X V II Se0 on. 
II lettre du cardinal Julien 88* Serment qu’on exige des légats. 89.

Précaution pour empécher leur trop gran
de autoricé. 90, X V lll Sejjlon. 91. Lettre 
Ldu pape au concile. 9a. Le concile luí en- 
voiedeux cardinaux. 94. X IX  SeJJion. 93,

ecnt au 
concile, 
pape. 11. 
concile. is- 
au pape. 13. Réponfe íyriodále aux lé
gats du pape. 14. III Sejjlon. 15. Lecon- 
cile éerit au roí de France. 16. Aflemblée 
des Bohémiens pour députer au concile.
17. IV  Sejfion, 18, Sauf-conduit accordé 
aux Bohémiens, 19. Lettre des Peres du 
concile aux Bohémiens. ao. Décret qui 
établit le. cardinal de S, Eufiache, gouver- 
neur d’Avignon. ai. V Sejjlon. 2a. Con- 
grégáíion oü Ton écoute les légats du 
pape, 23. Réponfe des Peres du concile.
24.F/ Sejjlon, 35, Vil Sejfion, a6, VIII Sef- 
Jion. 27. Décrettouchant Tunité du concile.
28. Edit de Tempereur pour protéger le 
concile. 29. Les depures des Bohémiens ar- 
rivent á Baile. 38. Difcours du cardinal 
Julien aux Bohémiens. 39. Réponfe de 
Roxane au cardinal Julien. 40, Quatre ár
deles des Bohémiens préfentés au concile, 
41 6» ftíiv, Réfoltmon de députer en Bólle
me. 44. Difcours du cardinal Julien aux

Négociation du concile avec les Grecs. 96. 
Les Grecs envoient des ambaíTadeurs au 
concile. 97. Ardeles donton convíent avec 
eux. 98. Les ambaíTadeurs Grecs fontregus 
au concile, &  leur traite confirmé, 99, 
Décret touchant les Juifs. too. Députatwn 
du concile á TaíTemblée de Ratisbonne,
107. Plaintes de Tempereur fur la conduite 
du concile. 108. Lettre du roí de Dane- 
marek au concile. 109. Suite des négocia- 
tions du concile avec les Grecs. 117 . X X  
Sejjlon, 1 18. 1 Décret contre les concubinai- 
res. 119. II Décret touchant les excommur 
níés. 120. III Décret touchant les interdits.
12,1. IV Décret touchant Ies appels. 122, 
Nouveau traite avec Ies Bohémiens. 123 
Le pape &  le concile engagent le duc de

Bohémiens. 45. Départ des députés pour Bourgogne á lapaix. 129. XXlSejjion, 13 <f. 
Prague^S./A" Sejjlon.47. X  Sejjlon.48. Re- Décret contre les ánnates. 136, Les légats 
montrances de Tempereur au pape, 49.Dé- du pape s’oppofent á cé décret. 137. Ce 
putés du pape au concile. 50, Difcours des décret eft envoyé au pape. 138, Réponfe 
députés. 51. Réponfe desPeres, 52.X / Sef- du pape, 139. Replique du cardinal Julien, 
fíon. <¡3. Le pape envoie des préíidens au 140. Second décret touchant Ies pacifiques
concile. 54, Le concile les refufe, 53. 
Arrivée des ambaíTadeurs de Chypre & de 
Bourgogne, 56, Gonteftation éntreles am- 
bafíaaeurs de Bourgogne &deSavoie. 37, 
Autre difpute entre les étetteurs 9 & les 
ambaíTadeurs de Bourgogne. 58. Accord 
de Sigümond avec le pape. 59, Succés des 
députés du concile á Prague. 62 6* fuiv, 
XII Sejjlon. 6^. Decret de citation contre 
Eugéne. 66. Décret touchant les éleéfions,
67. Lettres d’Eugéne aux Peres du con
cile. 68 & 69. II caíTe le décret de la XII 
teífion, 70. Lettres de Tempereur au pape 
pour la cominuation du concile. 71. XIII 

7» Arrivée de l’empereur á Bafle. 
7®* X*V Scyion, 77, Formules preferites au

poffelTeurs. 141. Autres décrets touchant 
Toñice divin. 142. Le duc de Savoie fe 
plaint du concile, 143. Les Grecs follicir 
tés d'un cote par le pape , 6t de Tautre 
par le concile. 144. lis confentent á la te
nue du concile en Occident. 143. X X II  
Sejjlon. 146. Propofitions d’Auguftin de 
Roma condamnées par le ‘concite, 147. & 
148.* Décret contre les Vénitiens. 149. Ál- 
fonfe, roi d’Arragon, rédame lefecours du 
concile contre le pape, cvn , 2. X X III  
Sejjlon. 3. Formule de profefíion de foi des 
papes. 4, Nombre des cardinaux reglé. 
Décret touchant les éleélions &  les réfer- 
vations. 6. X X IV  Seflion. 7, Les légats s’op- 
poiént au décret des indulgences. 8. Ré-

ppnfe
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£43 *̂ ponfe du concite aux plaintes du pape. 9. 

Congrégation pour le choix du Iieu du 
concile touchantrunion. 10. Aífemblée á 
Iglaw pour Taccord avec Ies Bohéraiens.
13. On leur permet la communion fous Ies 
deu.̂  efpéces. 14* Le duc de Bourgogne de
mande au concile la canonifation de Fierre 
deLuxembourg. 18. Suite des tiegociations 
du concile pour funion des Grecs. 25, Les 
Peres députent au pape pour luifaire part 
de leurs délibérations. -26. Réponfe du pa
pe. 27. Arrivée d’un ambaífadeur des Grecs 
á Baile. 28. On lut donne audience , & 
le préíident lui répond. 29. Difficultés pro- 
poí’ées par cet ambaífadeur. 30. Le concile 

■ íM37* n’y  a aucun égard. 31. Congrégation fur 
Ja garantie que detnanáoient ceux d’Aví- 
gnon pour un emprunt. 32. A&edu con
cile fur cene affaire, 33. Les légats s’op- 
pofent á cet a&e. 34. Le pape fait défenfe 
á ceux d* Avígnon de délivrer de Targent au 
concile, 35. Ceuxd’Avignon délivrént une 
partie de la fomme promife. 36. Eugéne 
refufe d’accorder des indulgences &  rim- 
pofttion des décimes. 37. XXVSeffion. 38, 
Décret pour le lieu du concile en faveur 
des Grecs. 39. Conteftation fur le fceau du 
décret de la Sefíion XXV. 40. Le décret 
eftfcellé du fceau du concile. 41. On re
fufe de fcellerle décret des légats, 42. Ar
tífices dont fe fervent Ies partifans des lé
gats pour fceller leur décret. 43. Le pape 
confirme par une bulle le décret de fes lé
gats. 44. II envoie fes galéres aux Grecs 
avec fes légats.1 43. Arrivée desambaífa- 
deurs d’Eugéne á Confiantinople. 46. Les 
atnbaífadeurs du concile y  arrivent peu de 
tems aprés. 47. L ’empereur des Grecs re
fufe de s’embarquer fur leurs galéres. 48. 
Départ de Tempereur des Grecs áur lesga- 
léres du pape. 49. X X V I Seffion. 50. Dé
cret contre le pape. 5i.Bultedu pape pour 
3a tranílation ou difíblution du concile. 32. 
Bulle pour la convocation du concile á 
Ferrare. 53. ( Pour ce qui regardele conci
le de Ferrare , voyez Ferrare. ) X X V II 
Seffion du concile de Baile. 35. Le concile 
défend au pape d’alíéner la ville d’Avignon.
56. X X V III Seffion. 37. Eugéne efl de
claré con tu mace. 58. X X IX  Seffion. 39# 
Les Peres refufent la bulle d’Eugéne, 60. 
X X X  Seffion. 61. Décret de la cómmunion 

[Í438. fousles deux efpéces. 62. Le cardinal Ju- 
> lien quitte Baile ? &  va á Ferrare, 71, X X X I

S. 81 L J-r-
Sffion.' 72, Décret en faveur des gradués. 1438. 
7 \̂ Décret qui iufpend Eugéne de toute 
jurifdi&ion. 74. Le cardinal d’Arles préfi- 
dent du concile. 73. Décret du pape con
tre Jes Peres de Baile. 79. X X X II Seffion,r 
80. Réglemens faits en Allemagne tou- 
chant le concile. 96, Députés des Ele&eurs 
d’AUemagne au pape &  au concile de 
Baile. 97 & 98. Le concile envoie fes 
décrets au roí de France. toi.Lesambaf- 
fadeurs de France portent la pragmatique 
au concile. 103, Conformité de la prag
matique avec les décrets du concile. 104.
On continué á Baile le procés du pape.
103. Aífemblée des princes d’Allemagne á 
Nuremberg pour rétablir la paix entre le 
pape &  le concile.-106. Seconde aífemblée 
de Nuremberg fur le méme fujet. 107 £*
108, Continuation du concile. cvm , 30. 1439';
Aífemblée des princes d’Allemagne á 
Mayence. 31. O n y reqoit les décrets du 
concile , excepté ceux qui étoient contre le 
pape. 52. Procédures á Baile contre le pa
pe- 34. Huit propofitions établies par ceux 
de Bafle, 55. Panorme combat ces pro- 
pofitions, &  prend le partí d’Eugéne. 56.
Jean de Segovie répond á Panorme. 57. 
Difcours de Thomas de Corcelis contre 
Eugéne. 38. Difcours du cardinal d’Arles 
pour la dépofition d’Eugéne, 39. Les par
tifans du pape iettent le trouble dans l’af- 
femblée. 60. L’archevéque de Lyon &  
d’autres travaillent á appaifer le trouble,
61, On exhorte Panorme á fe relácher de 
fon fentiment. 62. Artífices du cardinal 
d’Arles pour appaifer le bruit. 63. Arrivée 
du cardinal de Tarragona á Baile. 64, Con-’ 
grégation générale pour recevoir les huit 
propofitions. 65. Les députés des princes . ; 
demandent qu’on revoque la conclufiom
66. Difcours du cardinal d’Arles en faveur 
de la concluíion. 67. X X X III Seffion- ¿8, 
Expédient du cardinal d’Arles pour rendre 
cette Sefíion nombreufe. 69. Lestrois pre- 
miéres propofitions font reques. 70. Ou- 
vrage de Panorme en faveur du concile,.
71. Sentiment de Bellarmin íur l’ouvrage 
de Panorme, 72. On travaille á la dépo- 
íition du pape. 73, X X X IV  Seffion. 74. Dé- . 
poíirion du pape. 73. Plaintes du roi de 
France fur ce íujer. 76. X X X V  Seffion. 77.
On fiatue d’élire un pape. 78, La pefte 
fait de grands rayages á Baile. 79. Conf- 
tance du cardinal d’Arles au milieu de la

L
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1439, peñe, 80. Les députés de Bañe ne font pas 

favorablement requs des princes. 81. De- 
cm  d’Eugéne contre íes Peres de Bañe. 
¿2, XXXVI Se (¡ion, 84. Décret fur^Tim- 
maCLilée Conception de la fainte Vierge. 
gx. Les Peres de Bañe répondent au dé- 
cret d’Eugéne. 86. I/empereur fait de- 
jnander aux Peres de Bañe la furféance de 
Péleáion. 87, Le cardinal d’Arles empé- 
che qif'on n’ait égard aux priéres de Tetn- 
pereur. 88. Réglemens pour Téleclion. 89. 
XXXVII Sejfion. 90. On nomine ceux 
qui doivent fáire TéleéHon. 91. XXXVIII 
Sejfion. 92. On y répond au décret d’Eu- 
géne. 93. Les éleéteurs entrent au concla
ve. 94. Difpofirion du conclave. 9$. In- 
formations íur la vie & mceurs d’Amédée 
dnc de Savoie. 96. Amédée eñ élu pape. 
97, XXXIX Sejfion: on y  confírme l’élec- 
tion, 98. Le concite envoie des députés á 
Atnédée, qui leur donne audience. 99. II 

-U440.. prend íe nom de Félix V. 100. Nouvelles 
demandes des Bohémiens au concile. 115. 
Les Peres de Bañe demandent aux Alie- 
mands de reconnoitre Félix pour pape. 116. 
XE Sejfion, 117. Le cardinal d’Arles eñ: 
tiommé légat apofíolique. 118. XLISejfion,
120. Félix arrive á Baile oüil efí: couron- 
né. i%i. XLII Sejfion. 124. AíTemblée de 
Bourges ou Eugéne & le concile envoient 
leurs députés. 123 6» 126. Réponfe- de 
TaíTemblée aux députés d’Eugépe. 127. 
Le roi de Frunce demeure dans TobéifTan- 
ce d’Eugéne. 128. Edit de ce prince tou- 
chant les divifions de Téglife. 129. Alfonfe 
roíd’Arragon recoimoít le concilede Bañe.
130. Beaucoup de princes recotmoiíTent 
Félix. 131. Les Anglois& les Ecofíois ne 
reconnoiffent pointFelix. 133. AíTemblée 

^44̂ * de Mayence oü les Peres de Bañe envoient 
leur député, 169. L’aíTemblée refufe de le 
receyoir comme légat. 170. Arrivée du 
-cardinal d Arles a Mayence. 171. On ne 
veut le recevoir ni l’écouter en qualité de 
Tégat. 172. On eutend les députés des deux 
papes, 173-. Quelle fut la décifion, 174, 
L empereur renvoíe laftaire á TaíTemblée 
de Francfort, t7y. XLÍU Stfion. 176. 
■ Oecret pour établir la- féte de la Yifita- 
ttGn;dQ la fainte Vierge. x77. Philippe duc 
de Milau veut traite* avec Félix pour le 
reconnoitre. 178. Aprés: de bebes pro- 
H ™ 35' y «loque de lui. 170
3Di$eroad de Félix avec Ies cardinaux au

fujet du cínquiéme &  Hu dixiéme. 
Demandes qu’il fait au concile. 18 1. Al
fonfe íe foumét a Tobéifíance de Félix. 
182. Demandes des députés de Bohéme au 
concile. 183. L’évéque.de Craovierecon- 
noit Félix. 184. Les Peres de B.afle íont trou- 
bles d’un difcours de Panorme. 185., On 
pourvoít á Téglife de Saltzbourg. ciX. 1, 
DifFérend entre Ies Peres de Bañe á Focca- 
fion de la Prévóté de Wirtzbourg. a.Le d¿- 
part du légat dé Félix pour TXtalie eR difie
re. 3. Penchant des princes d’Allemagne 
pour Eugéne. 4. Le concile députe á Tem- 
pereur pour traiter de la paix. 5. Départ 
des députés. 6. XL1V  Sejfion. 8. Diété de, 
Francfort. 9. Arrivée des députés du con
cile. 10. On les entend. 12.. Replique des 
députés d’Eugéne. i3.Cmq. éle&eurs veu- 
lent reconnoitre Eugéne; 14. Jugement 
que prononce Tempereur, 1,5. Réfultatdei 
cette aífemblée. 16. Tnftruftion. donnée k 
ceux qu’on doit envoyer vers Eugéne. 17 ; 
L’empereur paíTe prés de Bañe, &  ne veut 
point y entrer. 18. Les Peres confentent a 
la tenue d’un antre concile. 19. Congré^ 
gañón générale, 20. Réponfe préctfe qu’on 
y donne á Tempereur.. 21. Arrivée de Fem- 
pereur á Bañe ,, &. fon entrée. 22. Entre- 
vue de Tempereur & de F elix .^ . Félix va 
á Laufanne. 24. Le duc de Calabre recon- 
noit le concile & Felix. 25. Franqois Sforce 
promet obéifíance á Félix. 26. II lui fait 
de belles promeffes qui n’ont aucun fuccésu 
27. Réponfe d’Eugéne aux. députés de 
fafl’emblée dé Francfort. 31, Affaires par- 
ticuliéres qu’bn traite á Bañe. 32, Propo- 
fítions d'Alfonfe á Félix. 44. Eugéne écrit 
á Alfonfe. 47. Traité entre Eugéne &  
Alfonfe. 48.Eugéne le ratifie. 49.. Alfonfe 
reconno|t Eugéne. 30. 11 rappelle de 
Bañe fes’prélats. 51. JDiverfes congrega- 
tions. 52. Félix ne veut pas revenir á 
Bañe, 53. LesItaUens demandent áTémpe- 
reur qu’ón tienne le concile á Rome. 34; 
L’empereur fe pJaint d’Eugéne , &  des Pe
res de Bañe. 55 ,XLVSeffion, 36.Fin du con
cile. 57, Le dauphin jette la confternation 
parmi Ies Peres qui fe trouvoient encore 
a Bañe. 99.IIS confentent ala célébration 
d’un autre concile. 1-28̂  Ceflion dé Félix , 
¿k décret des Peres de Bañé aífemblés á. 
Laufanne. ex, z 6* 3... Bulle de Pie I L ,, 
pour TétablsíTement de Tuniverfíté. je* 
Bañe* cxi. 127. La meíTe eíf abolle, a
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BAT.
Baile, XVIII. cxxxn. 63. Afiemblée des 
Suiffes Zuingliens á Baile; leur profeiíion 
de foi. XIX. c x x x v n . 1, Procureur de 
Tévéque de Baile re^u au concíle de Tren
te. XXII. c l x . 8.

7affa, abbefíe de Jérufalem. IV. x x v n i.
43.

Bafíiane, amie de S. Chryfoftóme, III. 
x x i. 41.

Bajjien, filis de Sevére , aííocié á Tem- 
pire. I. iv . 45.

S. Bajjien, évéque de Lo di, au concíle 
d’Aquilée , III. Xym . 10. &  au concíle 
de Milán, x ix . 19. Prés de S. Ambroife á 
fa mort, XX. ai.

Bajjien 5 évéq. d’Ephéfe. IV. x xv in . 16. 
Bajfus , abbé en Syrie. III. xvn , 7. 
Bátards , exclus des fucceffions, VI. 

XLIV. 41. Irréguliers. VIII. Lix. 23.111110-, 
cent III prétend pouvoir les légitímer. 
XI, l x x v . 42.

Batmis , fede de Muíulmans. Voyez
Affajjjns.

Sainte B atilde, reine de France , gou- 
verne le royaume, VI. x x x ix .  26, Ses 
yertus &  fa mort. 29,

Bátan paftoral des évéques. V* x x x m . 
*4*

Batan , petit-fils deGinguifcan , chef des , 
Tar tares, porte la dé fo la ti o n dañs la Hon- 
grie. XI. l x x x i . 48. Re^oít les envoyés 
du pape, XII. l x x x ii . 62. Choifit le can. 
LXXXm. 32. Donne audience á Rubruquis, 
l x x x iV. 18.

Batthoú ( Etienne) , chef d’un corps 
d’armée des Hongrois contre Ies Tures, ■
XVI. e x v , 7.

Batthari ( Etíennc ) , roi de Pologne. 
Traité entre luí &  le duc de Mofcovie. 
X X IV . c l x x v .  85 & fuiv. Sa mort, 
CLxxvn. 86.

Batthon ( Chrifiophe ) , prince de Tran- 
filvanie , frere du preceden1, y  foutíent 
la religión. X X IV , c l x x i v . 122,

Batthari ( André ) , cardinal, neveu d’E- 
tienne, XXIV, c l x x v i. 118 ,

Baucah , églífe d’Alejtandríe deíTervie 
par Arius. II. x. 28.

Baudinot ( Noel) , Bénédiaín, XXIV,
CLXXIV. 236.

BaudonivU , religieufe qui a écrit la vie 
de íainte.Radegonde. V. x x x v . 4, 

Baudoum I j comiede Flandres, époufe 
Judith filie d$ piarles le chauve, VII. l .

B A U .  83 ’
24. Efi pourfuivi par Charles, méconretit 
decette alliance. ibid. Protégé pin* le pape 
Nicolás I. 25 6* 27. Céíébratiou de fon 
mariage. 30.

Baudouin I I , comte deFlandres , fils du 
précédent, eft menacé d’excommunication 
pour dívers crimes. VIII. u v . 19. Irrité 
contreFouíque archevéque deReims. 35.

Baudouin. IX ,  comte de Flandres. Voyez 
Baudouin I , empereur de Confiantinople.

Baudouin, ttioine , ami de S. Aníelme de 
Cantorberi. IX. l x i v . 23 & 26.

Baudoum I  f roi de Jérufalem , fuit fon 
frere Godefroi deBouilloncroifé.IX, l x iv . 
40. Eft reconnu prince d'EdeíTe, 46. puis roi 
de Jérufalem, aprés la mort de fon frere. 
l x v . 2. Prend Céfarée de Paleftlne. 23, 
Ba tai lie qu’il perd, ibid. Epoufe Adélatde 
comteífe de Sicile. l x v i . 17. La renvoie. 
51. Sa mort. ibid.

Baudouin II, roi de Jérufalem, IX. l x v i . 
51. Convoque le conche de ,Naploufe- 
l x v i i . 20. Sa mort. X. l x v i i i . 14, 

Baudouin I I I  , roi de Jérufalem. X. 
l x v i i i . 75. Craint un fcliiftne. l x x . $o. 
Sa mort. 51.

Baudouin I  V , roi de Jérufalem. X. 
l x x i i . 42. Preíl’é par Saladin. l x x i i i . 33. 
Lépreux &  incapable de gouverner. 44. 
Guerreou il fe trouve engagé contre Sala- 
din. ibid, AmbaíTade qifii envoie en Oc- 
ddent, 57, Sa mort. 59,

Baudouin V , roi de Jérufalem , aflbdé 
au gouvernement par Baudouin IV , fon 
onde. X. l x x i i i , 57. Lui fuccéde. 59. Sa 
mort. l x x i v . 9.

Baudouin , premier archevéque Latín de 
Céfarée en Paleftine. IX. l x v . 2,3. Vient 
en Italie avecle patriarche Latin de Jéru
falem. X. l x x . 13.

Baudouin , atchevéque de Pife , cardi
nal. X. LXVIII. 4J,

Baudouin , archevéque de Breme, fehíf- 
matique. X, l x x í . 5 .̂ Sa mort. l x x i i i .
M-

Baitdoüin, abbé de Citeaux , arebevé- 
que de Cantorberi, X. l x x i i i . 9̂. Sacre le 
roi Richard I. l x x i v . 19, Sa mort &  
fesécrits. 34.

Baudouin 1 , empereur Latín de Confian* 
tinople , auparavant comte de Flandres, 
croifé. XL l x x v , 39. Elu empereur de 
Confiantinople. l x x v  i . 4. Pris par les Bul- 
gareSt .iS» Sa mort, 23,
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Baudouin I I , de Courtenai , empereur 

Latín de Confian ti nople. Sa naiftance. XI. 
ixxvm . 4a. Succéde á fon frere Robert, 
fous la conduite de Jean de Brienne. 
lx x ix . 56. Solíícite des fecours pour 
íourenir fon empire. ix x x i . 9. Donne á 
faínt Louis la fainte couronne d’épines. 
27. Se trouve au I concile de Lyon, XIL 
l x x x ii, 23. Eft oblígé de s’énfuir de Conf- 
tantinople, á la priíe de cette ville ]íar Ies 
Grecs. LXXXV. 10. Secours follicité pour 
luí par le pape. 14 18. Traite avec le
roideSidle. 55. Sa mort, l x x x v i. 23.

Baudouin ¡ frere áeRaimond, comtede 
Touloufe , tué par fon ordre. XI. l x x v ii.
3a*

Baudouin , évéque de Seniígalle en Li- 
vonie, légat. XI, Lxxn, 15. Revoqué, 
44»

Baudouin de Luxembourg, archevéque 
de Tréves. XIII. xci. 22. Adminifirateur 
des évéchés de Mayence , de Spire & de 
Worms. xciv. 34. Renonce áMayence.. 
46. Sa morr. xcvi. 20,

Baudouin (Fran^ots) , jurífconfulte ,ap- 
porie en France le livre de CafTander fur 
Taccord des religions. XXI. Civil. 29. Re
fufe au duc dAnjou de juftifier la fainr 
BarthelemL XX1IL CLXXIU. 52. Samorr. 
72. Ses ouvrages. 73.

Baudú}évéque de Noyon, auteur d'une 
chronique, IX. lx iv , 48,

Baudú, évéque de Dol. IX. LXVil. 5, 
Se prétend métropolitaín. 42.

Baufit ( Guillaume) ,  évéque de París, 
XIII. xc. 45.

Baugenci, ville de FOrléannois. Concile 
qui y fut tenu en 1104. IX. l x v . 33. Au- 
tre en 1152. X. l x ix . 35,

Baugulfe, abbé de Fulde, VI. XLiv. 14. 
Charlemagne luí écrit. 42.

Baviére, grande province d’Allemagne.
S, Emitieran y  va précher la foi. VI. 
x x x v iii, 6i, Capitulaire du pape Gre» 
goirell, pour le rétabliíTemenr de lareH- 
gion dans ce pays, IX. Xli. 30, Deux évé- 
ques fameux en cette province, §, Ruperr 
de Sais bourg & S. Córbínien de Fníkigue,
31 & 32. S. Bonifaee divífecette province 
en quatre diocéfes. xlil  43. Le pape 
Zacharie luí donne auto rifé tur cerra pro- 
vince. 37. Plainres des ¿véques de Baviére 
au.pape contreles Moraves, VHL u v . t i .  
Démeles entre les prínces de Baviére sm

BAV-
tems de l’empereur Sigifmond. XIV. civ* 
4$.L’empereur entreprend de terminer cet
te affaire. 6$. Elle eft agitée devant le pa
pe Martin V. 92. Les Bavaroís demandent 
a íeur duc Texercice de la religión protef- 
tante, XXL clii. 4.

de Baviére ( Taftillon) , duc, fait hom- 
mage á Pepin. VI. x im . 29. Menacé d’a- 
nathéme par le pape Adrien. x l iv . 42. 
Condamné á m^rt , fe fait moine, &  de
mande pardon au concile de Francfort. 60.

de Baviére ( HenrT), duc , fils de Pem- 
pereur Henri l’oifeleur. VIII. iv .  19 & 20.

de Baviére ( Henri) ,  duc , petit - fils du 
précédent. Voyez S. Henri I I , empereur..

de Baviére (Guelfe), duc , époufe la cóm- 
tefTe Mathilde. IX. ix in , 46. Ses terres ra- 
vagées par le roi Henri. 53. ti foutient 
le jeune Conrad, l x iv . ^.Q uittela com- 
teííe Mathilde. 22. Partifan du jeune Henri.
XIV. ix v . 43. AftifteáTa conférenee. de 
Chálons. 33.

de Baviére ( Henri le fúperbe ) , duc 
gendre de Pempereur Lothaire envoyé 
par luí au-devant du pape Innoceut II. X., 
l x v iii, 37. L’accompagne. 38. Se trouve 
au concile de Lagopefole. 39. Sa mort. 
49-

de Baviére ( Otton ) , duc , petit-fils d*Ot- 
ton l’ílluftre , eft appellé á la couronne 
deHongrie. XIII. xci. 18.
. de Baviére ( Louis I I I) , duc , coufin- 

germain du précédent , eft élu roi des 
Romains. XUI. xcn . 15, Voyez Louis IV  r 
empereur.

de Baviére ( Louis ) ,  marquis de Brande- 
bourg, fils du précédent. Reliques qu’il 
rencUrempere11rCharlesIV.XIH.xcv.47..

de Baviére ( Louis ) , éleíteur Palatin 
fe trouve au concile de Conftance. XIV. 
CII. 138.
_ de Baviére ( Henri) ,  duc, fils deFrede- 

ric de Lanpshut. Son démélé avec Louis 
de Baviére d’Ingolftad.XIV. c iv . 45. Ren- 
contre oii Henri blelfe Louis. 66. Lear 
démélé eft porté devant Martin V. 02, 
Mort de Henri. XV. ex . 54, 

de Baviére ( Louis ) dlngolftad , beau- 
frere de Charles VI roí de France , am- 
baiíhdeur de France au concile de Conf
tance, XIV, cii. 154, Reconcilie Frede- 
ríe duc d’Autriche avec fempereur Sigif- 
mond. c ía , 2 1. Yoyez l'article ptécér 
ásssf,.
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BAV.
de Baviére ( Ifabelle ) , reine de Frailee,, 

foeur du précédenr. Sa mort. XV. cv i,
134-

d? Baviére ( Jacqueline ) , duchefíe de 
Brabant, filie imique du córate de Hainaut. 
Güeras en Flandres á fonfujet. XIV. civ. 
232 , £* cv . 37.

de Baviére ( Chriftophle ) ,  fils de Jean 
Palatin du Rhin , eft élu roí de Danemarck. 
XV. cvm . 109. Voyez ChriflophU 111, roi 
de Danemarck.

de Baviére ( Albert IH ) , duc, refufe 
la couronne de Bohéme. XV. c v i i i . 114.

de Baviére ( George ) , duc. Lettre qu’In- 
nocent VIII luí écrit. XVI. exv i. 7 

de Baviére ( Henri ) , évéque d’Utrecht. 
XVIII. c x x x i i . 6. .

de Baviére ( Frederic I I ) ,  élefteur Pala
tin , reqoit la nouvelle réforme. XIX. 
c x l i i . 49. Aftemblée tenue chez luí. 94. 
Sa converfation avecle cardinal Granveíle. 
95. II veut empécher la guerre entre Fem- 
pereur & les princes Protefians. c x l i i i . 4. 
Engagé dans le partí des princes , il vient 
fe rendre á Fempereur, 20.

de Baviére ( Guillaume ) ,  duc, intro- 
duit les Jéfuites á Ingolftad. XX. c x l v i. 
44*

de Baviére ( Otton-Henri) ,  éleéteur Pa
latin, neveu &  fuccefíeur de Frederic II. 
Sa mort. XXI. c l i v . 33.

de Baviére ( Frederic I I I) ,  éle&eur Pala
tin , parent &  fuccefieur du précédent. 
XXI. c l i v . 33. II s’oppofe au progrés des 

, Anabaptiftes. XXIII. c l x x i i . 97*
de Baviére ( Albert V ) ,  duc, envoie un 

ambafiadeur au concile de Trente. XXL 
C L v m . 89. Conteftation fur lapréféance, 
entre cet ambafiadeur & celui de Venife. 
90, Albert V ordonne á fon ambafiadeur 
ae céder. 91, II le rappeílepour prévenir 
pareille conteftation avec l’ambafíadeur 
des Suifíes. XXIL c l x i , 37, 

de BavUre ( Erneft ) , archevéque de Co- 
logne. XXIV. c l x x v i . 49.

Baum, monaftére Egypríen , peuhétre 
le méme que Taberme. III. XX. 9.

la Baume, monaftére de filies enFran- 
che-Comté, fondé par 5. Romain &  S. Lu- 
picin, IV. XXIX. 40.

la Baume, monaftére d’hommesenFran- 
che-Comté, reformé par Si Bernon.VIIL 
u v .  45.

de la Baume Montrevel ( Pierre ) ,  évéque

BEA. 85
de Genéve , chafte par Ies Proteftans. 
XVIII. c x x x v i. 2ó. Vient trouver Fem- 
pereur Charles V. XIX. c x x x v i i . 108, 
Eft fait cardinal, c x  x  x  1 x. 29. Ar
chevéque de Befancon , fa mort. CXl i . 
44*

de la Baume ( Claude ) , archevéque de 
Befanqon , cardinal, neveu du précédent. 
XXIV. Cl x x i v . 130. Sa mort. c l x x v i . 
120.

S. Bavon , dífciple de S. Amand. VI.
XXXVIII. 58.

Baujfan (Jean) , archevéque d’Arles. 
XI. LXXX. 41.

de Bearn (Henri) , prince, fils de Jeanne 
d’Albret, reine de Navarre, declaré gé- 
néralifíime des Calviniftes. XXIII. c l x x i , 
79. Charles IX projette de lui donner en 
maríage fa foeur Marguerite de Valois. 
c l x x i i . 18. Négociation du cardinal Ale- 
xandrín pour empécher ce mariage, 103. 
Le prince arrive á la cour de France 
avec la reine fa mere, c l x x i i i . i . Ello 
meurt; il lui fuccéde. 2. Voyez Henri I I I5 
roi de Navarre. II monte fur le troné de 
France aprés la mort de Henri I I L  
XXIV. c l x x i x . i . Voyez Henri IV  t roi 
de France.

S. Beat j ou Bieco , moíne. VI. x l iv .

Beatrix, reine de Hongrie, foupqonnée 
d’avoir empoifonné Matthías fon époux. 
X V fc x v i .  121. Soutient les prétentions 
d’Uladiílas. 122. Les Hongrois s’oppoícnt 
áfon mariage avec ce prince. 123.

de Beaufort ( Henri) ,  évéque de 
chefter, fils de Jean duc de Lancaftre , 
& frere de Henri IV roi d’Angleterre , 
pafle par Conftance au tems du concile. 
XIV. c iv . 68. Eft fait cardinal. pé.Nonimé 
légat pour la Bohéme. cv. 20. Le régent 
d’Angleterre s’oppofe á cettelégation. 21; 
Henri part avec une armée. 22. Vint-il 
en France ? 23.

de Beaujeu (la comtefíe ). Voyez Anne 
de France.

Be nuil tu , monaftére prés de Loches en 
Touraine. Sa fondation. VIII. l v iii. 16, 

de Bemdieu (Geofíxoi) , frere Précheur, 
confe fié ur de faint Louis. XII. l x x x v *
5A*

de Beaulieu ( Simón ) , archevéque de 
Bourges. Concile qu’il tient á Bourges. 
XIL l x x x vm . 34* II vifire fa province.
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„  Eft fait cardinal, ix x x ix . ' 30. Légat mié, sg..Se fait. déclarer roi de Munfter.
en France «7. 30 & f ulv- EnvGie queIí u«s/  uns, de, fes

rtfe êrf«ffe ( Renaud ) , archevéque de difciples en Hollande. 33. Livre du reta-
Bourves. Dépufé du clergé au roí Henri 'bHffement, ouileft compareaJean-Bap- 
ííí en i í 8 i . XXIV. c l x x v i . 36 6* jhiv. tifie. 34- U &Ü & lre fe cernea les Anabap- 
& en 1*84.74. Conche qu’íl tienta Bour- tilles. 36. Coupe la tete a une de fes fem- 
ces. 80. Réelemens qui y font faits. 81 mes. 39. Traitement quon luí fait a la 
& íitiv. Ses prétentions rendantes á fe faite prífe de Munfter, 44. Ses entretiens-avec 
déclarer patriarche en France. CI.XXX. 9* ês theologiens Proteftans. 47* f* paroit de- 
Ses remontrances dans la conférence de vant i’évéque de Munfter. 48. Son íuppli- 
Surenne pour faire reconnoitre Henri IV. ce. 49. ■ ^
48. Sa replique á la réponfe de l’arche- ^ ^ ¿ ( T h o m a s ) , arclieveque de Can- 
■ véque de Lyon. 49. II annonce aux dépu- torberi. Voyez S. Tkomas, arclieveque de 
tés de la ligue que le roi veüt fe faite Cantorberi.
inílruíre. 31, Ecrít qu’il Ieur préíente au Beda£ Noel ) , fyndic de la faculté de 
nom du roi. 53. II répond a leurs rai- théologie de Paris. Son écrit contre l*a- 
fons dans I’affemblée de la Roquette. 53. pologie d’Origéne par Merlin. X V I I ,  
Autreécrit qu'il leur préfente dans l’afiem- cxxvm , 12.6. II cenfure Ies écrits d’Eraf- 
blée de la Víllette. 50. Se rrouve á Saint me. XVIII. c x x ix . 66. Sollicite la facul- 
Denis avec Ies prélats qui travaillérent á té á demander la fuppreffion des colloques

634.

680.

829.
$ 45*

1 14*
1160.
1563.

',1040*

107S.
131a.
694.’

798.
■*55®-

¿532,

Vinftru&ion de ce prínce. 60. Fait la céré 
rnonie de l'abjuration du roi. 64. ConfeíTe le 
roi & préchedevant lui. 65.

Bcauvah, villede rifle de France. Saint

de ce do&eur. c x x x , 86. FranqoisI dé- 
fend la vente des livres de Beda contre 
Erafme. 89. Beda travaille á faire con- 
damner tous lesouvrages d’Erafme .c x x x i. 

Germer fonde présde cette viltele monaf- 73. Erafme porte fes plaintes au Parlement 
tere de Flay. VI. x x x v m . 59. Prés de contre lui. 76. Louis Berquin accufé par 
cette ville éroitauñi le monaftére d’Oroér, Beda , défére douze articles tires des li- 
dont fainte Angadréme fut abbeffe. xl. vres de ce doéleur. c x x x n . 119 . Beda 
33. Cette ville eur pour évéque le B. eíl tres-oppofé au divorce de Henri VIII. 
Hildeman. VII. xx.vn, 23. Concile qui c x x x m . 77. Samort&fes ouvrages. XIX.

cx x x v m , 42, ,
Btde, le vénérable 5 prétre Anglois. Sa

fut tenu dans cette villé en 843» x l v i i i . 
28. Autre en 1114. IX. l x v i . 29. Autre 
en n?.o. lxv ii. 18. Autre en 1 1 # .  X. 
l x x , 48. Sédition en cette ville contre le 
cardinal de Chátillon, caíviniíle. X X I . 
c l v j . 86. Edit donpé á cette pccafíon. 87 
& fuiv.

le B u , monaftére en Normandie fondé 
parle vénérable Hellouin. VIII. l i x , 73. 
Le B. Lanfranc en fut prieur. ibid. Saint 
Anfelme en fut abbé. IX. l x it . *0.1 _1 1 ‘ 1. trn i'

1534.

l W

1523:

naiflanee &  fes commencemens. V I. xui* 
3 2. Sa lettre á Egbert. ibid. Ses atures ou
vrages. 12 6* 13, Sa mort. 13, 

de Bedfon ( Jean) ,  duc , frere d’Henri 
V  s roi d’Angleterre * régent en France 
fous Henri VI, XIV. crv. 215, Fait pro- 
clamer Henri VI roi de France , apres la 
mort de Charles VI. 217. Ligue dans la- 
quelle il entre contre Charles VII. lio . 

düBzQ  ̂Michel) , cardin. XIII. xcn, 4. II bat les Franqois, 24?, Jeanne d’Arcq 
Becmcdd^ ou Becaneldj en Angleterre. Toblige á lever lé Eége d'Orléans, cv . 

Concile qui y  fut tenu en 694. VL Xli. 4. 62. Sa mort, XV. Cvi. 134.
Autre en 798. VIL x lv ,6.  ̂ Begat ( Jean) , confeiller de Dtjon. Sa

BeccútelU (Louis ) ,  archevequede Ragú» harangue&fon apologie pour les Catho- 
fe > ecnt la vie du cardinalíolus. XXI. liques X m  .clxvhl 9l
CL«I 2u V t \ 1 v . , Sainte Éezge, filie de Pepin de Landen,
d p f T n i w í  ^9 v ,m ? de 91 un des c> pfs &  mere de d’Heriftal. VI. x x x v m . ues Anabaptiltes. XVIJI. c x x x iv , 64 & 58.
106. Va 4 Munfter , oü Jean Matthieu B&uards &  Bemnes les mémes crue

IG7-Mon de Jean les Bizoques ou Fratícefles, f ia e d ’hére-
S e  cxxxv  ^  t fcipIf  lul ü p n - X t o .  x c i. 58. VoyetFraücdks.

! ,a8. II ¿tablit la polyga- Bejines > filies déyotes daqs les Pays-
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Ras. Leur inílitution. X, l x x i i . 53. Dif- 
tinguées des Beguínes qui fuivoíent les 
erreurs des Beguards. XIII. xc i. 60.

Behem, Allemand , aílaílín de famíral 
Coli ni. X X I I I .  c l x x  11 1 . ax.Arrété» 
XXW. c l x x i v . 36.

Befo 1 , roí de Hongrie.,
Befo I I , roi de Hongrie.
Befo 111, roi de Hongrie. X. l x x i i . 

14, Sa mor*, l x x i v . 22, &, X I . l x x v . 2.
Befo IV  s roi de Hongrie. XI. l x x x .

54. Reproches que luí fait le pape Gre- 
goire IX- *bíd. Áutre lettre.que Je méme 
pape luí ecrir. l x x x i . 9. Réponfe qu’il y  
fait. 10. Sa défaíte par les Tartares. 48. 
Propofitions qu’ils Iuifont, fk íur Iefquel- 
les il confulte le pape Alejandre IV. XII. 
l x x x iv, 33. II demande du fecours á 
ClémentlV, l x x &v . 37. Sa mort. l x x x v i .. 
2,6.

Belgrado , ville de Hongrie , aíliégée par 
Mahomet II, XV. cxi. 2. Délivrée par 
Huniade. 3. Prife par Solimán 11. X V I I .  
cxx v u . 75 & 76.

Bdifairz, general des armées de Tem- 
pereur Juftinien., fait ía conquére del’A- 
frique. V, x x x n . 48. Prend Rome , & y  
fait ordonner le pape Vigile. 57. Rap- 
pellé d’Italie pour aller contre les Perfes. 
x xxm . 8. Renvoyé en Italie contre To- 
tila. 19. Releve les murs de Rome, 24.

Belfoi } ville de Boufgogne , qui eufc 
pour évéque S. Anrhelme. X. l x x . 65.

du Bdíai ( Renaud ) s archevéque de 
Reims.lX.Lxni. 39,. Condles de Compié- 
gne 011 il préfide. i Vid. & l x i v . 4. Con" 
cile qu’íl rient á Rejms, 13. 11 refale de 
facrer le nouvel évéque d'Arras. tVtd. 
Autre concile de Reims, 011 il reqoitFé- 
véque cVArras.; 20. II fe trouve au con
cile de Clermont. 28. Sa mort. 33.

da Belfoi ( Guillaume ) , feigneur de 
Langey , difpofe Doria á faíre un traite 
avec la France. XVKL c x x x ii . 25.En- 
voyé aux princes ProteRans d Allemagne 
par Franqoisl. c x x x n i. 99,. Envoyé deux 
ibis par le mémeprmce versHenri VIII ? 
toi d’Angleterre. 105 , & c x x x iv . 95,.

du Bílfoi ( lean ) ,  évéque de París, car
dinal f frere du précédent a eft envoyé 
en Angleterre par Franqois. 1 . X V III . 
c x x x iv . 102. De-la paffe á Rome.. 103. 
Lettre que Melanchron lui écrit. CXXXV. 
77, II eít fait cardinal., c x x &y l  o. Am:

BEL;
baíTadeur de France á la diéte de Spire. 
XIX. c x l i. 24. Sa mort Si fes ouvrages, 
XXL c lv . 37.

du Belfoi (Eufhche) , évéque de París 5 
eouíin du précédent, s’oppofe a Tétablif- 
fement des Jéíuites. XX. c x lv i. 43 , £* 
cXLVii. n i .  Commiffaire nommé pour 
íuger les coníeillers accufés tVhéréfie. 
XXL c liii. iió  & 117 . Son zéle dans le 
concile de- Trente, c l v iii. 73 , 6* XXII. 
clx , 114.

de Bdleperche ( PIerre ) , évéque d’Au- 
xerre, X III. xci. 1.

de Belles-mains ( Jean ) ,  évéque dePoí- 
tiers , élu archevéque de Narbonne. X.. 
l x x iii. 35. Archevéque de Lyon &légat 
en France. 3Ó, Sa retraite &  fa mort,
XI. l x x v . 40,

de Bdliévre ( Pompone) , ambaíTadéur 
de France en SuiíTe. XXIII. c lx x h i. 50. 
Depuré á Taffemblée du clergé de 1579. 
XXIV. c l x x v . i8 .t

Behrarmin Paravícin , évéque de Bolo- 
gne. XIII. x c v . Ó.

Btmatius , évéque de Malle en Cilicie’.
III. XVI. 43.

Bembo ( Fierre ) ,  évéque de Bergame , 
cardinal. XIX. c x x x v n i. 107. Sa mort &  
fes ouvrages, XX. c x n v . 94.

de Benais ( Fierre) 5 évéque de Ba'ieux,
XII. LXXXVII. 21.

Bmei (Franqois) 5 Jéfuite, X X IV . 
CLXXXI. 14.

BénédiBins, religieuv. Voyez S. Bemít. 
Bénédiáion. Toutprétre pouvoit donner 

la bénédiélion dans Ies familles, mais non 
dans l’églife. IV. x x v i. 44. Bénédiéltons 
épifcopales. V. x x x i. 1, Bénédiélions fo- 
lemnelles á la melTé G^IIicane , x x x v i, 
39, &-á celle d’Eípagne. x x x v n . 48 , & 
VI, x x x v iii .. t2. Défenfe aux abbeííes de 
donner la bénérliélion aux homtnes dans 
Péglife, x l iv . 46. Abbeííes qui donnoient 
la bénédiétion á leurs religíeufes. XI. 
l x x v i . 48.

Bénéfices eccléfíaíliques. Leurs commen
cera ens fous le pape Symmaque, V. x x x . 
34. an concile d’Agde , x xx t, r. aû  
III concile-d’Orléans. x x x n ; 39. Ce que- 
c’étoit aa VIII Eécle 5 au tems de faínt 
Chrodegang. V I. x l i l i .. 38-. Premier 
exemple de Tabus depuis appellé confi- 
dence. VIII.. lv . x-a. Le concile de Cler-- 
mont. défend d’avoir deux dignjtés. dans.
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88 B E N .
une méine églife. IX. ix iv . 19. Plura- la VII Séífion. 10, Ducho)* desbénéíiciers,
lité de bénéíices condamnée par S. Ber- ibíd, De rincompatibilite des benefices, ib, 
H'ird t x v n  57 Ex pli catión du mot Des unión s de bénéíices. ibld. De I examen 
bénifict par Adrien IV. X. ix x .  s ;. l a  des bénéficiers par l’ordinaire Mi. Autre 
pluralité de bénéíices condamnée au III décrer dans la XIV Semon. c x l v ii. 79 & 
concite de Latran. l x x iii ., a i. Commen- fuiv* Contre Funion des bénéíices ae dif- 
cement desunions perfonnellesde bénéíices ferens diocefes. 79* Fes bénefices regu- 
pour la vie du titulaire, XI. l x x v i . 25. Jiers doivent étre donnés á des réguliers. 
Pluralité de bénéíices de nouveáu condam- So. Du droit de Patronage. 82. Des préfen- 
née au I V  concile de Latran. l x x v ii , tationsqu’ondoit faire ál’évéque. 83. Conf- 
51. Les laics, en conférant les bénéfi- ti tution de PauIIV touchant Ies bénéíices. 
ces , ne peuvent donner la charge des XXL c l ii. i a i. Autres décrets de la XXI 
ames. l x x x . 61, Pluralité de bénéíices Seflion. XXII. c l ix . 94- Permiffion aux 
condamnée dans un concile de Londres, évéques de faire des unions de bénéíices. 
l x x x i . 7. Bénéíices donnés á ferme , ibld. Les bénéíices doivent étre vífitéstous
8. divifésá pluíieurs. ib:i. Pluralité debé- 
néfices condamnée par Guillaume, évéque 
de Paris. 15. Abus en France íur les béné- 
fices. XII. t x x x iii. 43.. Violences pour 
prendre poíTeílion de bénéíices. l x x x v ,
3..Pluralité de bénéíices condamnée par 
S. Louís. $8. Autorifée par les difpenfes.
61. Avis íur les abus imroduits en ce qui 
concerne les bénéíices. XIII. xci. 51 &
52. Bénéíices íaiíis en Angleterre pour 
non-réfidence, xcvi. u . Pluralité de b¿- 
néíices réprimée par Urbain V. 50, Or- 
donnance de Richard I I , fur les bénéíices 
d’Angleterre. XIV. xcvm . 58, Role des 
bénéfices envoy¿' á Benoit XIII au nom 
de funiverfité de Paris. xcix . 4, Régle- 
ment de l’umverfité á cette occafion. g.Tra- 
fie de bénéíices á Rome fous Boniface IX.
28. Décret du concile de Baile , touchant 
les pacifiques poífelTeurs. XV. cvi. 141. 
Pragmatique dreífée en France fous Char
les VII. cvii» 100, Différend de Pie II , 
avec les rois de Cafiille , de Pologne &  de 
France , touchant la collation des béné- 
fices, cxi. 152, Bulle de Jules II touchant 
les provifions de bénéíices. XVI. c xx . 
8o- Concordat entre Léon X &: Fran^ols
I. XVII. c x x iv . 127. Modificatíoos join- 
tes k Fenregifirement du concordat. c x x v . 
p  & 57. Les rois de France ont-ils autre- 
ibis nommé aux bénéíices? 64. Abus pro- 
pofés á réíbrmer en ce qui regarde les bé- 
néfices, fous Paul III. XIX. c xx x y n i. 23 
& fttiv. Chefs de réformation propofés 
dans le concile de Trente. XX. cxliv . 5. 
Avis difFérens des prélaís fur la pluralité des 
benefices, 6, Autres abus á réformer en ce 
qui concerne les bénéíices. 11 . Décret de 
la réformation touchant les benéficos dans

les ans par Févéque. ibid, Autre décret de 
la XXIII Seflion; age nécefíaire pour étre 
bénéficier. c lx v . 37. Autre décret de la 
XXIV. XXIII. c lx v ii. '26 & fuh. Des 
qualités &  obligations des bénéficiers. 26. 
Des penfions íur les bénéíices. 27. Des 
droits d’entrée dans les bénéíices. 28. 
Contre la pluralité des bénéíices. 3 1. Au- 

„tre de la XXV &  derniére, 79 & fuiv. 
Des accés &  regrés. 79. Des bénéficiers 
qui ont Fadminiftration des hópitaux. 80. 
Du droit de Patronage. 81. Degüelle ma
niere on doit faire les baux á íerme des 
bénéíices. 83. Enfans illégitimes des eleres 
exclus de certains bénéíices. 87. Edit 
d*HenriIV touchant les bénéíices. XXIV. 
CLXXX. 9.

Benenatus, évéque dTllyrie. V ; x x x m . 
32 & 44.

Benet) do&eur, envoy é á Rome par Hen- 
ri VIII. XVIII. cx x x n . 101.

Bcnevent # ville d’Italie, érigée en arche- 
véché par JeanXIII. VIII. l y i . 26.Echan- 
gée contre Bamberg par Fempereur Henri
III. l ix . 80. Concile qui y  futtenu par le 
pape Vi&or III. IX, txm . 35. Autre par 
Urbain II. 55. Autre par Pafchal II, l x v i .
41.

Benevole  ̂^íecrétáíre de Fempereur Va- 
lentinien le jeune , quitte fa charge pour 
ne pas drefíer une loi en faveur des 
Ariens, III. x v iii . 43. Devientle princi
pal ornementde Péglile de BreíTe. x x . 14.

Benjamín I , év. de Jérufalem, I, m . 14.
Benjamín II i év. de Jérufalem. I. m. 14,
S. Benjamín > martyr en Perfe. IV. x x iv #

26.
Benjamín , patriarche Jacobite d’Alexan- 

drie, VL x x x v iii . 23 & 55.
Benjamín
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Benjamín de Tudalé, Ju jf.X . Lxxn. 44. fé. ibid. Rétabíi. 38. Couronne Tempere ur 
S. Éenigne, martyr a Díjon. 1. 1 1 1 .  49. S. Henri, Vi&oire qu’il remporte fur 

Tranílation de íes reliques, &  fondation IesSarrafins. 42. Va en Allema gne. 46. 
dJun monaftére fous fon nom á Díjon. V, Concite de Pavie auquel ii préfido. 47. 
x x x i .  30. Dotation de ce monaftére par Sa mort. l ix . 3.
G ̂ ntran. xxxv . 45. Benoít I X  ( Théophyla&e ) ,  pape. V TTT

t Benigne, évéque d’Héradée en Pelago- -l ix . 3 1. Chañe, revient, 81 céde. 47. Con-.' 
nie. V . x x x iii . 43.  ̂ tinue de prendre le titre de pape. 49. Hen-

SainteBettilde, martyre á Cordoue. VII. tre fur te faint íiége. 53. Renonce á fa
digniré. ibid,

Benoít X {  Jean ) ;  antipape. IX. l x . 28, 
Quitte Je fainr íiége. 29.

Benoít X I, (Nicolás Bocaím deTrevite), 
pape. XIII. xc. 33.* Légatíon qu’il envoie

B E N .  %

XLIX. 14 .
Benifi (S.Philippe). Voyez S. Philippe 

BenizL
Bennon , évéque de Metz. VIII. LV. 3,

. S. Bennon, évéque de MeiíTen. Sa cano- 
nifation. XVII. cxx-vni. 63. Ouvragede en Tofcane. 39. Donne plufieurs bulles en
Luthsr contre cette canoniíktion. 64.

Bennon, cardinal du partí dé l’antipape 
Guibert IX, LXin. 26.

S, Benoít, premier inftituteur de la vie 
monaftique en Occident. Sa naiflance &  
fes commencemens. V. x x x n . i3,Fonde 
le monaftére du Mont-Caffin. ibid, Sa ré-

faveur de Phiiippe le Bel &  déla France. 
41. Favorife l’emreprife de Charles de Va- 
lois fur Confiantinopte. 42. Conftitution 
qu"i! publie en faveur des freres mendians, 
43- Sa mort, 44.

Benoít X II ( Jacques Fournier ) , papé. 
XIII. xcrv , 40. Ses premiéres aíHons. 41.

gle. 14 & fuiv, H eft vifité par Totila. II délibére fur le féjour d’Avignon. 42. 
x x x iii , 9. Ses prédications Sí fes miracles. Son décret fur la viíion beatifique. 44* Sa 
9 & 10. II eft vifité par fainte Scholafti-' négodation avec Louis de Baviére. 45. 
que fa fceur. 1 1 . Samort. 12. Savieécrite S ’applique á la reforme de Citeaux , 47. 
par le papeS. Gregoíre. x x x v .  33. Tranf- deClugni, 48, &  tes freres mineurs. 49. 
larion de fes reliques á Fieury fur Loire. Tentative de reunión avec les Grecs. 52. 
VI. x x x v iii , 60. Sa régle devient gé- Vifire quil recoit de Philippe de Valois, 
nérale. x l ii . 34 , 6* x u v . 6b, Contef- 53. Ses plaintes contre les rois deFrance 
tation fur fes reliques. VIII. l v iii. 50. Re- &  d’Angleterre. 54. Difpenfe qu’il accorde 
marques íur fá régle. Dife. V III , art. a , auroi a Armeme. 56 Suite de la negocia
r l e  X 7//, Commencement de reforme tion avec Louis de Baviére. 57- Lettre qu’il 
dans l'ordre de S. Benoít. XIV. c iv . 6. regoit du grand can des Tartares , &  de 
DifFérend fur la préféance entre les Be- quatre princes de la nation des Alains. 60- 
nedi&ins du Mont Cáñin , &  les Chanoi- Promotion de cardínaux. 61. II procede 
nes réguliers de S. Jeán de Latran, XXIII. contre Pierre d’Arragon , roí de Sicile, 62* 
CLXViu, 33. Prend la défenfe du roí de Pologne. 64.

S, Benoít I  (Bonofe) , pape. V. XXXIV. Refus qu*il fait au roí de Suéde. 65. Réfur-
21. Sa mort. 34. me les Chanoines réguliers. 66. AmbaíTa-

S. Benoít 11, pape. VI. x l . 32*Sa mort. de qifii. reqoit d'Anclronic II I , pour la
33, _ réunion. x cv . t. Lettre qu’il écrit á Phi-

Benoit 111, pape, VII. x u x .  aé.Regoit lippe de Valois fur les dédmes. 3. Avis 
Fthelulfe,roi d'Angleterre. 29. Samort.38, qu’il dotme a Pierre I V , voi d’Arragon. 4. 

Benoít IV } pape. VIH, i iv .  37. Sa mort. CroHade qu’U accorde á AlfonfeXI, roi de
Cafiille. 5. Boulogne rentre fous fon obéif- 
fance. 6, Rédu&ion de Milán & de Viícon- 
ti. S. Ses plaintes contre les Armémens. 1 1 .  
Sa mort. 12-

Benoít X lf l  ( Pierre de Lune) , élu pape 
par le conclave d'Avignon , aprés la mort 
de Clément VIL XIV. XCIX, 4. Ambaf*

39’
Benoít V 9 pape. VIII. Lvi. lo.Dépofé &  

relegué a Hambourg , 011 il meurt. ibid, 
Ses os rapportés áRome. l v i i i , i ,

Benoít V I ,  pape, VIII. l v i , 36, Empri- 
fonné éc étranglé. ibid.

Benoít VUt pape. VIII, LVI. 36, Sa mort 
LVH. 12.

4*
fade qifíl reqoitdela pare de Charles V I , 

Benoít V illa  pape. VIII, l v iii. 31. Chaf- rol de France. 6i Appels de Funiverfité de
' M
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reíferré dans fon palais, 23.puismis ai* pofitions qu’U fait.. 1 66. II refufo de ceder, 
jar^e. 23, Souftraétion d'obeiuance de la &  fe rerire á ColHoure , 167. de-la a ra* 
pan de la Caftille. 24. Le duc d’Orléans nifcole. 168. Les princes quirtent fon obe- , 
entreprend fa délivrance. xcix . 40 , & dience. 169& 17 1. II exeommunie le con- 
Ci. 12 II fe fauve de fon palais xc ix . cile & le roí d'Arragon. 173*. Commiflat*
40. ex. 13. Ecrit au roí de France pour 
lui notifier fa fortie. 14- Se reconcilie 
avec les cardinaux qui Tavotent abandonné. 
15 & 16. II envoie' deux cardinaux en

res nommés pour informer contre luL 
3 .2 0 . Chefs d'accufations. j j i . II eft cité á 
comparoitre 223-Députés du conche vers- 
lui. crv. 8, Reponte qudl leur donne. 9. 

France. 17 & 18. Charles VI lui reftitue lis font leur rapport. 1 1 .  Continuation de 
l ’obéiffance. xcix. 41. ci. 19. La Caftille fon procés. 2.3. II eft declaré contumaces 
le reconnoit, 20. II refute de confirmer 24. Cité de nouveau. 33. Senrence de dé^ 
les éleftions aux benéficos faites pendant pofirion contre lui, 37. approuvée par tout 
la fouftraftion. xc ix  42. ci. ar. Envoie le concile. 38. Décret fur l’abfence' de fes 
une ambaffade á Boniface IX. xcix . 43. cardinaux. 71. Deux de fes cardinaux en- 
ci. 23 & 24, Prend la réfolution d’aller voientleurs députés á Conftance. toi. Am
en Italie, 36. Obrient une dédme fur le bafiade folemnelle qui lui eft envoyée. 104, 
clergé de France. 37. Arrive á Cenes*. Quatre de fes cardinaux viennent reeon- 
x c ix .33, ci. 43. Innocent V II , fucceífeur noítre Martin V, 1:55. II meurt. 23S: 
de Boniface lui refufe un fauf-conduit. . S. Benoit Bifcop, abbé de Cantorberi , 
xc ix . 54. ci. 44. Benoir envoie le cardi- va á Rome avec S. Vilfrid.. VI. x x x ix .

i 1424S 
650*

1408.

nal de Chalant en France. XCIX. 36. Cí 
49. Nouvelle fouftraíHon de la part de la 
France. xcix . 37 & 38. cí. 33 & fu iv  Let- 
tre qu’il écrit á GregoireXíí, íucceífeur 
d’Innoeent VII. c. 1. cí. 70. Ambaífade 
que le roi de France lui envoie. c. 2. ce. 
72 73. II refufe la bulle de ceííion. C. 3.
Cí. 74 Excommunie tousceux qui favori- 
fent la ceííion, 83, Se rend á Savone. 83, 
Bulle offenfante qu’il envoie au roi de 
France. c. 9 ,  cí. 100 & fu iv .  Cette bulle 
eft condamnée & déchirée. G. 10. cí. 103

33. Y  retourne une feconde & une trolfié- 
me fois. 43, L’évéque Théodore lui donne 
le gouvernement du monafíére de faint 
Pierre. ¿A. Son quatriéme voyage á Rome; 
XL. 8,11 foríde le monaftére d e  Yiremouth.. 
ib id .  Soncinquiéme voyage. ib id .  Sa mort, 
45-

Benoit f areftevéque de Milán. VI. XLl. 
26.

S. Benoít, abbé d’Aniane. Sa naíífance &  
fes commencernens. V il. x l v . 37.,Fonde 
le monaftére d’Aniane. ib id , Reforme plu-

& 104. Il fe retire a Perpignan. C. 12. cí, fieurs amres monaftéres. 38. Ses difdples
106. Fait de nouveaux cardinaux. c 18. cí. s’établiífent á Gellonne, 39. Charlemagne
107. Punirion des porteursde fa bulle, C, l’envoie en Efpagne , contre Félix d’Urgeh 
26. Cí. 114. Ses cardinaux le citent au 13 6* 16. Louis roí d’Aquitaine le protege, 
concile de Pife. 114. lis luí écrfoent une 40. L’attire auprés de lui aprés la morí 
feconde fois. 122. Reponte qu’il leur fait. de Charlemagne , x l v i . 28. & lui fait
123. Concile qu il tíent a Perpignan. c 2t. dreífer le réglement d’Aix-la-Chapelle pour 
Gi. 124. Memoire qui lui eft préfenté par la reforme des inoines, ibid. Benoit forme 
Ies prelars de fon concile. 123.Il nótame 
fept prélats pour aller á Pife. 126. Eft cité 
au concile de Pife, Ó¿ declaré contumace. 
c. 23, cí, 138. Souftraélion générale con
cille a Pife, c. 27 & 28. Cí, 148 & 149. 
oeutence prononcée contre Ies deux con- 
tendías, c. 3p. cí. 154 Légat de Benoit 

concile de Pile. 158 6- 139, L’ernpe- 
íeur Sigifmond l’inyite á venir au concile

69 c£

713..

730.

fon recueil, connu fous le nom de Code 
des Regles. 42. Sa morí. ibid.

Benoit t diacre de Mayence. VIL x l v i i k  
32.

Benoít, hermíte en Hongrie. VIII. l v i i i ,
8.

Benoit, cardinal , légat en Romante. 
XI. l x x v i. 13. Réunit le Clergé laiindi?*, 
vifé á Conítantinople. 24,
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Benoít (Rene ) ,  doéteur de París, curé 

de S. Éufíache. Sa traduétion de la bible , 
XXIII. c lx x . .107. examinée par la fa
culté de théologie, 108. .cenfurée. 109. 
Conclufion déla faculté : foumiíTion de 
Ben :r. cl3§x i. 123 .Re^uéte préfentée au 
roi pour empécher la vente de cette bible. 
124. Arrét du confeil qui en ordonne la 
fuppreffion. 225. GppoíiríondesLibraires: 
feconde requéte de la faculté. 126, Be- 
noit rétraéfce fa foumiffion , &  a recours 
au parlement, 127. II eft exdus de la fa- 
■ culté. c ix x m . 73. La faculté veut re- 
mettrerafíaire.au pape.XXIV.CLXxiv. 15.
II préfeme requéte pour fe foumettre au 
jugement de la faculté. 16. Réponfedela 
faculté. 17, Elle conclud á renvoyer cette 
sfíaire au pape. 18, Lettre de la faculté au 
cardinal Pellevé á Rome. 19. Lettre du 
do&eur Arnoul, chargé de cette aíTaire a 
Rome. 46. Apologie de Rene Benoít. 47. 
Bref de Grégóire X II I , qui confírme la 
ceníure de la faculté, ibid. Henri IY  mande 
Rene Benoít pour Tinítruire de la religión 
catholique: le légat sy  oppofe inutile- 
pient. c l x x x , 58.

Benúvenga de Bentívenghi , évéque de 
Lodij cardinal, XII. l x x x v i i . 12,

Bentivoglio ( Annibál) , feigneur de Bou- 
lügne , affaíliné. XV .-'CIX. lio .

Bemhoglio ( lean I I ) , feigneur de Bou- 
logne, fils du précédent, s’unit á la France 
contre Ies princes cfltalie. XVI. cxvm .
104. Eftattf)ípié & trompé par le duc de 
Valentinoís. cx ix . 103. Attaqué& trompé 
de nouyeau par le méme prince. 133 & 
136. Forcé de fe rendre au pape Jules II. 
cxx. 11,8.

Bentivoglio ( les ) ,  challes de Boulogne , 
propofenr au marécbat de Chaumont de 
furprendre cette ville &  d’enlever le pape.
XVII. e x x i. 122. Trivulce les fait ren- 
trer dans cette ville. c x x i i . 20 & fuiv. 
Frocés que Pie IV intente a Comedle Ben- 
tivoglio $1 a fes freres. XX1JI. CLXvm.
IL9%

Béqum (Etienne) . archevéque de Sens,
XIII. xc i. 38.

Beraire , archevéque de Narhonne, V IL
XLvm. i¿,

$* Berar¡ évéq. duMans. VL XXXVin,.
€0..  ̂ *

B e r a r d archevéque de Palerme , am- 
fcjaíTadeur de Ffideric roí dje Sieüe, au

BEPL. f t
IV  concile de Latran. X I  l x x v i i . 42,
Ambaftadeurdu méme prince reconnu era- 
pereur pvés d’Innocent IV. XII. l x x x ii.
2. Abfout ce prince dans fa derniére ¡tia- 
ladie. Lxxxin . 24. En eft blamé par le 
pape. 23.

Berard o B erar di, évéque d’Ofímo, cardi
nal. XII. LXXXVIII. 47,

Bercach en Turinge , aíTemblée qui y fut 
tenue. IX. l x iii. 22.
_ Street, monaftére en Italie : fa fonda- 

tion. VI. x í i i . 40.
¿tereV,vi!le de Macédoine, S. Paul y  pré- 

che Tévangile. I, 1. 35.
Berée, ville de Syrie , eut pour évéque 

S. Euftathe, depuis évéque d’Ántioche. II.
XI. 4.

Berenger I , roi d’ítalie. VIII. Liv. 1. Sa 
retraite* ibid. Se fait cotironner empereur, 
28. Eft chalfé, &  Ion couronnement dé- 
claré nul. ¿¿/d.Couronné de nouveau., 49. 
Sa morr. 58.

Berenger l l  , roí d'Italie. VIII. l v . 42, 
ChaíTé, gouvernerous Tempereur Otton I. 
ibid. Se rend odieux- 54 Plaintes contre 
lui. tv i. r.

Berenger, archidiacred’Angers, héréfíar
que. Ses commencemens. VIII. l ix . 63. 
Son héréfíe. ibid. Conche de Rome oü U 
eft excommunié, 66. Conférences de Brio- 
ne. 67. Concile de Verceil. 69. Lettre de 
Berenger á Afcelin, &  réponfe d’Afcelin, 
70. Autres lettres fu ríe méme fujet. ibid. 
Concile de París, j%. Concile de Tours 
oü il abjure fon héréfíe. IX. l x . 18, Au- 
tre concile de Rome, oü il fe rétraéte de 
nouveau. 32. II défavoue fa rétraélatíon. 
ibid. Ecrit de Lanfranc contre lui. l x í. 
20 & fuiv, Concile de Poitiers, oü Fon 
s’éléve vivement contre lui préfent. l x ii. 
18* Divetfité de fentimens de fes difciples. 
ibid. Ecrits de Guimónd & de Durand con
tre luí. ibid* Délai qu’il obtient a Rome, 
37,Sa derniére rétraélation. 60. II Ja défa
voue. ibid, Concile de Bourdeaux, oüil 
rend raifon de fa foi. l x iii. 40, Sa morr. 
ibid, Concile de Plaifance, oü lacondani- 
nationde íbn héréfíe eílconfírmée. lx iv . 
22.
■ Berenger 5 vicomte de Narbonne, IX. 

l x . 21.
Berenger 5 évéque d’Aufone, travail1p a 

rétablir la métropole de Tarragone. I5L 
l x i i i . 48. Il en eft le premier archevé-
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54. Se trouve ati concile de 
L X í v t 28. Sa mort. l x v i i .

2.3 —Berenger t archevéque de Narbonne. 
Píaintes centre lui. XI. l X X v i . 12* II eíl 
dépofé. ibid. Ordre d’informer conrre lui. 
l x x v i i . a. Sa mort. ¿¿/V,

de Gíronne. X I I .Berenger 
L X X X I I .  42,

eveque

813.

818.

830,

833.

842.

Btrrard, abbé de S. Viélor deMarfeille, 
légat en Allemagne. IX. l x i i . 42.

Bernard, premier archevéque de Toléde 
depuis Ja rédu&ion de cette vilte. IX* 
LXin. 43. Primal d’Efpagne &  légat. ibid. 
Se trouve au concile de Touloufe , 54* au 
concile de Léon, 56. &  au concile de Cler- 
niont. l x i v . 28. Veut íuivre les croifés ; 

-AAAll> ^  le pape J’en détourne. 43. Tire de France
Berengére, filie d’Alfonfe IX roí de Caf- plufieurs bons fujers pour Ies églifes d’Efi- 

tille, & épouíe d’Alfonfe IX , roí de Léon. pagne. ibid. Eíl banni pendant deux ans. 
LepapeInnocent Illoraonne íarupturede L X v .  66.
ion mariage. XI. i.xxv. 8. Elle íuccéde  ̂ Bernard, premier patriarche Latín d’An- 
ála couronne de Cafiilíe , &  fait recon- tioche. IX. l x i v . 58. Défend la jurifdic' 
noitre roi ion fils Eerdinand. l x x v i i i . 23. "tion de ion fiége. l x v . 58, & l x v i . 17. 

Berengére de Navarre , veu ve de Richard Sa mort. X. l X v i i i . 53.
S. Bernard , premier abbé de Tirón, Ses 

commencemens, IX. l x v . p.Eonde le mo- 
naftére de Tirón. 20. Sa mort. 35.

_______  ̂ , Bernard, cardinal , évéque de Parme.
de Berg ( Guillauine ), élu évéque dePa- IX. l x v . 24 & 52, 

derborn , & archevéque de Cologne. XIV, S. Bernard, járemier abbé de Clairvaux. 
c. 6 i, & c ii. 123. Sa naiííance &  fes commencemens. IX*

Bergamjiéde , fien oii fut tena un con- l x v í . 22. II raíTemblc plufieurs compal 
cile d’Angleterre, VI. x l i . 4. gnons. 23. Entre á Citeaux. 24. Eíl fait

de Bergues'( Maximilien ) ,  premier ar- abbé de Clairvaux. 32. Vifité par fa fceur. 
chevéque de Cambrai. XXIII. Cl x i x . 43. Tombe malade , & guérir. ibid« Ses

premiers mitades. 44. Ses premiers écrits* 
l x v i i . 43. Sa premíete lettre, 48* Son

1077*.

1088,

roí d’Angleterre. XI. l x x v i i i . 4, 
Berenke, íceur du jeune Agrippa 

Calcide. I. 1, 57.
Sainte Bewúce, marlyre. II. IX. 24,

roí de

apologie contre les moines de Clugni. 49* 
Concile de Troyes oü il fe trouve. 34. II 
fait écrire la régle des Templiers. 55. Ecrit 
fon traite dudevoir des évéques. 57. Lettre 
vigoureufe qu’il écrit á Lotus le Gros pour 
la défenfe de l’évéque de París. 59. Autre 
qtfíl adreífe au pape Hondrius II fur la

13.
B etm on d , archevéque d’Embrun. V I I .  

x>n. 32.
Bertnpnd , roí deLéon. Voyez Ferem ond .
B ern  ou Biorn, roí de Suéde. VII.

XLvn, 31-
B e rn a íd , prétre de Conílance. IX. LXin.

53- ■
B ern ard  Olí Bernaire , évéque deVor- _ , .

mes, commiíTai're en Taífaire du pape Léon méme afiairz. ib id . II publie fon traité du 
ÍIL VII, X l v , 14. Envoyé a Rome pour la líbre-arbitre. 60. Perfuade á l’évéque de 
queftionduEihv^ue^S.ConciledeMayence Verdunde quitter Ion fiége, 64. Decide en 
auquelilaffifle. x tv l. 4,DéputédeLouis le faveur d’Innocent l í  au concile d’Eftam- 
Débonnaire versfes enfans.XLVii, 38. pes. X. l x v í i i . 3. Attire fous la méme obé- 

Bemard, roi d’ItaHe, fils de Pepin. VIL dience le roí d’Angleterre. 6. S’oppoíe an 
x l v i, 7. Envoyé á Rome par l’empereur roi Lothaire II touchant les inveílitures. 
Louis le Débonnaire. 20. Accompagne en 7. Concile de Reims ou il fe trouve. 9. 
France le pape Etienne IV. 21. Sa révolte Refufe deux évéchés. i^.Reqoit Innocent 
& fa mort. 33. II á Clairvaux. ib id , Lettres qu’il écrit pour

Bemard , comte de Barcelonne, fils de ramener les fchifmatiques. i6 & 17, Mé- 
S, Guillaume duc d’Aquitaine.VlI. X l v i í . diateur de la paix entre les Génois &  les 
33* Pifan s. 21. Ecrit au pape au fu jet du meur-

S, Bemard,archevéque de Vienrte , opi- tre de Thomas de S. Viñor. 23. Se plaint 
ne pour la pénítence publique de Louis le auífi du meurtre d’Archambaüd d’Orléans, 
Débonnaire, VII, x l v i i , 40. Eíl dépofé, 48. ib id . Réconcilie lesMilanois avec le pape 
Son rétabliílement 6q, ¡ja mort, x l y u i, &  Tempereur. 24, Concile de Pife oü il 
Iz* afíiíle. ibid. Mirados qu’il fait á Milán. 25*
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Refu fe I’afchevéché. ibid, Retourneá Clair- 
vaux, 27. Paffe en Aquiraine , 29. oü ü 
convertir IeducGuilIaumelX. 30. Ses fer- 
mons Tur le cantique. 31, Son exhortarion 
aux Templiers. 32. Exhorte Tempereur á 
défe .dre Téglife contre Jes íchifmatiques.
35. Son troiüéme voyage en Italie. 37. En- 
voyé par le pape au Mont-Caílin. 4i,Con- 
férence de Sáleme entre lui &  le cardinal 
Fierre de Pife. 44. II achéve d’éteindre le 
fchifme aprés la mort de Pantipape Ana- 
cíet, 45. Pleure la mort de fon frere Ge- 
rard. 46, S’oppofe á Téleélion de l’évéque 
de Langres, 47 6* 48. Reprend en fecret 
Abailard. ét.Concile de Sens ©uils’éléve 
contre les erreurs d’Abaílard, 62. Letrres 
qu’tl écrit á cette occaíion, 62 & 63. Son 
traite contre Abailard. ¿4.. II refufe Tar- 
chevéché de Reims. €3. Ses letrres contre 
Arnaud de Brefíe. 66. Sa lettre fur la féte 
de Ja Conception de la Sainre Vierge. 70. 
Son traite du précepte &  de la difpenfe. 
7 1, Son petit traite adrefíe á Hugues de 
S. Vifior* 72. II s’oppofe á l’éleélion de 
Guiliaume, archevécjue d’Yorck. 77, Ses 
lertres pour Varcheveque de Bourges* 79. 
Le pape Inno cent refroidi á fon égard* ibid. 
Grande lettre que lui adreífe Pierre le Ve- 
nérabíe. 81. Ses Jettres íur l’éleftion du 
pape Eugéne III. l x ix , 8. Sa lettre aux 
Romaíns pour les ramener á l’obéiffance,
12. Ii préche la croifadeen France. 14, 
Lettre circulaire qu’il écrit pour exciter á 
certe entreprife. ibid, 11 s’oppofe au zéle 
indifcret.de ce uxqui prétendoient qu’il fal- 
loit ruer les Juifs. 13. Va précher Ja crob 
fade en Allemagne. 16. Mitades qui Tac- 
compagnenr, 27. Va á Touloufe combat
iré la nouvelle fe£e des Henriciens ou Al- 
bigeoís. 24 & 23. Combat dans fon ex- 
plicarion du cantique Ja doétrinedes Ma- 
ñichéens deCologne. 26. Combat leserreurs 
de Gilbert de la Poirée au-concile de Reims 
& dans fon explicaron du cantique. 32, Se 
íaiflé préyenir contre Guiliaume, arche- 
véque d’Yorck. 34. Ecrit la vie de S. Ma- 
lacriie, avchevéque d’Irlande. 47. Sálettre 
á l’abbé Suger conrre les tournois. 43. 
Prédit la converíion de Henri , évéque 
de Beauvaís. 44. Son premier livre de la 
confidération ,adreíTé au pape Eugéne. 45. 
Son apologie fur la croiíádeau comnren- 
cément du fecond lívre. 46. Suite de ce 
fe«ond livre* 47. I) eft tralii par Nicolás

R - , 5>3
fon fecrétaire. 33. Ecrit Ies derníers livres 
de la confidération. 38 & fuiv. Pacifie Ies 
troubles de Metz. 66. Son retour á Clair- 
vaux &  fa mort. 67, Sa canonífation. l x ii .
4®.

Eemard des Portes , évéque de Bellai. 
X. L X V Ill . 31.

Eemard de Pife, abbé de S. Anafiafe 3 
Rome , élu pape. X. l x ix , 7. Voyex 
Eugéne I I I

Eemard du Coudrai, moine de Grand- 
Mont. X , l x x ii . 12»

Eemard, év. de Nevers. X. l x x ii. 17. 
jBernarda hermite au boís de Vincennes.

X. Lxxin. 4 1 ,  & l x x iv . 23.
Eemard Prime, Vaudois convertí, XI* 

L X X V I. 48.
Eemard de Quintevalle , premier difci* 

pie de S. Franqois. XI, l x x v i , 33. Envoyé 
par lui en Efpagne. l x x v íi . 39.

Bernarda archevéq. d’Auch, XI. L X X V II*
2.

Eemard , premier évéque de Majorque.
XI. l x x x , 63.

Eemard évéque d’Auxerre. X3. lXx x i .

Eemard de Sierme. Voyez lean Talóme!, 
Eemard( Jacques ) , gardien-des Corde- 

liers de la Rive. XVIII. c x x x v i. 26, 
Bemardi (Jean) , religieux Auguftin , 

cenfuré par la faculré de théologie de Pa
rís. XVIIL c x x x . q't.Cité par la méme 
faculté. XIX. c x l . 80.

S. Bernardin de Sfenne, frere mineur, 
réformateur des Obíervanrins. XIV. civ, 
138 , 61 cv , 3, Sa mort & fes ouvrages.
XV. Cix. 94. Sa canonifaríon. ex . 28.

Be mar din de Tome, frere mineur. XVI, 
C X V II. 133.

Teme, camón de Sutffe. Conférence qui 
y  eíl indiquée. XVIII. c x x x i. 376* fuiv, 
Ouverture de cette aíTemblée. 83 & fuiv. 
Ce cantón embiviífe la nouvelle reforme. 
86.

Bemeleft aveugle guérl par S. Ludger. 
VIL x lv . 29,

Bernier ( J ero me ) , évéque d’Afcoli, car
dinal, XXIV. ctX xv ii, 87.

Eemald de Reims. Sa vilion. VII. l ii.
4?*

le B, Bemon , premier abbé de Clugm, 
VIIL l iv , 43. Sa mort. l v . 4.

Bemon, premier éyéque de Suérin, X. 
LX X IY . 63*
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■ S. Bernouard , évéque d’Hilüesheim , 
précepceur de fempereur Gtron III. VIH. 
l v i . 58. Eft mis íurle fiége d’Hildesheim, 
l v ii, 39. Son différend avec í’archevéque 
de Mayence. lviii. 2. Concile de Romé 
en fa faveur. 3, Autres conciles en Alie— 
magne fur la méme afluiré. 4, Sa mort. 
LIX. I.

Bernouin ,archevéque de Befanqon. Vlf. 
x l v . 50..

Berquin (Louis) , gentilhomme , ac- 
cufé d’héréfie. XVII. c x x v i ii . 1.1S. Le 
parlement de París faiíit fes livres, &  ren- 
voie le jugement á la faculté de rhéolo- 
gie. 119, Arrét du parlement qui renvoíe 
1’aíFaíre devant Tévéque de París. 120. 
Nouvelles pourfuites contre Berquin. 
XVIÍI. c xx x . 83. Propofitions condam- 
nées par la faculté. 84. Condamnatíon de 
fes livres renouveliée. 85. Arrété pourla 
troifiéme fois, & condamné á étre brülé. 
cxxxii. 119.

Berfuier (S. Guillaume), abbé de Chailli.
XI. l x x v . 2.8. Archevéque de Bourges,.
29. Sa mort. l x x v i . 43. Sa canoniíation. 
l x x v iii . 16.

Berruier ( S. Philippe ) , évéque d*Or- 
léans, neveu du précédent, XI. l x x v i i i . 
61, Transféré á Bourges. l x x x . 39. Sa 
mort. X II-l x x x i v . ti.

Berthe > reine de Frunce, époufe de Ro- 
berf. VIH. l v ii, $5. Son mariage eftdéclaré 
nul. 57. Robert la renvoie. l v iii. 25.

S. Berthier, abbé du Mont.-CaíFn. VIIR 
lu í. 47.

S ai n t e 'Beytile 5 pr e m i ere a bbeíTe de Chel- 
les. VI. x x x ix . 29.

S. Btnin, fecond abbé de Sithiu. VI. 
XXXVIII. 30,.

Bértdfiede, filie de Cherebert 5 religieufe 
á Tours. V. x x x iv . 12.

Benold, prétre deConflance, hiíloríen,
IX. LXin. 29, Fin de fa chroñique, l x v .
i .

Benold, do&eur, élu ppur le fiége de 
Bréme. X. l x x iii. 24. Mis fur le fiége de 
Metz. l x x iv . 3.

Benold, évéque de Riga. U txi v, 6.
Sa mort. 63.

Benold, patriarche d’Aquilée.XI. l x x x .
13. Communíque avec l’etnpereur Frid£r 
ríe excommunié. l x x x i. 32. Se trouveau 
I concile de Lyon. XII. l x x x ii . 25.

Benold, m'arquis d’Honebruc, tuteur de 
Gonradin. XII. l x x x iii. 52 &  53.

Benold, évéque de Strasbourg. X I I I .  
XCV.' 30.'

Benold^ hérétiq,ue. XIII. x cv i. 32.
Bertrade, époufe du rpi Pepin, Voyez 

Berthe.
de Berry ( Charles ) , duc, frere de Louis 

X I, entre dans la ligue du bien public, 
XV. c x ii. 128. Le comte de Charolois 
va le joindre. 143. Les ducs de Berry & 
de Bretagne arriveht á Etampes. 152. 
Louis XI reprend fur luí la Normandie , 
jóo. Scluipropofe la ¡Guienne. cxiii. 50. 
Son entrevue avec le roi. 53. Ilaccepte la 
Guienne, &  fait fa paix' 58. Le roi s’op- 
pofe á fon mariageavec l’héritiére deBour- 
gogne. 115 . Sa mort. 135.

Bertano { Pierre ) , évéqúe de Fano s en- 
voyé par le pape en Allemagne. XX. 
CXLV. 41. Ses négociations au fujet déla 
tranflation du concile de Trente. 43 & 
fiiiv, Eftfait cardinal, cxlvii. 102. Sa mort. 
XXI. cLiii. 40,

Berthe ou Editberge, reine de Cant. V. 
xxx iv . i2.Conferve le libre exercícede 
fa religión, quoiqu’Ethelbert fon éponx füt 
paien xxxv i. 1. S. Gregoire luí écrit.
36. ' ' '

Berthe) reine de Tránce , époufe de Pe- 
pía. VI. xuu , 14,

Bertrade, troifiéme femme de Foulques 
Rechin comte d’Anjou, éppufe le roi PKi- 
lippe I. IX. l x iv . 6 . Excommunication 
contralle, l x v , 8. Son abfolution, 34, Ce 
pnnee la quitte. ibid. Elle fonde le mo- 
naflére de Haute-Bruyére , oü elle ,meurt. 
L x v i .  3 4 .

Bertrán ? év, de Bourdeaux. V. XXXIV. 
32. Accufé devant Chilperic. 42, Cede á 
f’ufurpateur Gondeba^d. 48. Reproches 
que lui fait Gontran. 49, II s'élevé pon- 
tre Palladp de Saintes, ihicL, Se trouve au 
II concile de Mácon. 50.

S. Bettrand , évéque de Commínges. 
Tranflation dé fes .religues. XIII. xci. 32.

Bentánd, cardinal, legar en Proyence &  
en Languedoc, XI. l x x v iii . 6.

Bertrand de Care,, gentilhomme , meur- 
trier de l’évéque du P14Í. XI. l x x v iii. 
37- ’

Bertrand, de riíle-Jourdain s évéque de 
Touloufe. XIL l x x x v i . 14.

Bertrand, abbé de S. Benoit de C afir es* 
XIII. $ c n , 29, .................
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BER. BES.
Bermnd ( Jean ) ,  cardinal, archevéque 

de Seas. XXI. clxi. iqó. Sa mort. c lv .
40*

Bertrand ( fainr Louis ) , Dominiqúaífl. 
XXIV. CLXXVI. 13.

Bertremí ( Comedle Bonaventure) g a 
tear Proreflanr. XXIV. c t x x x r. i 6.

Bertrandi ( Pierre ) , 1’ancien , évéque 
d’Aurun. XIII. xtíiv. 4. Efí fait cardinal.
22,

Bertrandi ( Fierre ) ,  le jeune , évéque 
d’Arras , cardinal, neveu du précédent. 
XIII- x c v . 19. Couronne á Home l’empe- 
reur Charles IV. x c v i. 27.

S Btrtulft, abbé de Bobio. VI. x x x ix .
28,

Bertulfe, archevéque deTréves.VIL lo .
2. Se trouve au concile d’Attigní. 3. S’op- 
pofe á Vala, évéque de Metz, qui s’attri- 
buoit I’ufage du palltum. 35.

Beñlle , évéque de Bofre en Arabie, 
auteur eccléfiaíiique. I, v . 51. S’écarte de 
h  venté, &  eft ramené par Origéne. v i.
12.

Btrite, ville de Phénicie. AfTemblée qui 
y fut tenue. IV. x x v n . 21. Image mira- 
culeufe , narration fufpefte. VI. x u v . 
34*

S. ícddat, martyr.I. vi. 47.
Be[angón, viíle deFranche-Comré, done 

S. Gande fut évéque. VI. x x x ix . 45.
Beffarion , cardinal , archevéque de Ni- 

cée, fe trouv'g au concile de Ferrare. XV. 
evii. 92 & n i .  Fait un difcours dans la 
prendere feffíon á la reprife de ce con
che avec les Grecs, 112 , Répond á An- 
dré de Rhodes fur 1’addition du mot Fil'to- 
gwr. tai & 122. Eíttnis au nombre de ceux.

" qui devoient reñir Ja difpute dans le con - 
cí!e de Florence. cvn i. 3. Incline pour 
í  unión. 12. D'-fcours qu’il compofe íur 
ce fttjer. 14 Dé.claration q\f\l prononce 
au nom des Grecs pour 1’union. 36, Signe 
le décrer de funion. 40. Efi fait cardinal. 
101. On penfe á Un pour le pontificar; 
cauCes de ion txclufion, ex . 170. Son dif
cours au pape Pie II dans le conclave 
aprés féle&ion. cxi. 67. II eft envoye á 
íempereur & aux atures princes dAIJe- 
Jiragne, 78. Son difcours n faíTetnblée da 
Mamoue, 109. Ature légation quMexerce 
en Allemagne. CXH. 1. Aurre légarion á 
Vende. 72. I! eft fañ patria re he JLíifin de 
CoaíhflKuople. oz. Sou avis íur le mariage

BET. BÉZ. 95 ■
du fils deFerdínand , roí de Naples, avec 
la filie du duc de Milán. 137. Son apoíogie 
de Platón contre George de Trebizonze. 
cxm . 19. Sa légarion enFrance, oüileíl 
mal recu. 124. Sa mort. 125. Ses ouvra- 
ges. rió.

de. Be£e ( Nicolás ) , évéque de Limoees 
cardinal. XIII. x c v , 19.

Beffula , diacre de Carthage , député au 
concile ¿‘‘Epliéfe. IV. x x v . 37.

Bethelia , bourg pres de Gaze. Origine 
de fon nom. III. xv n . 6,

Bethleem, ville de Paleftine * profanée 
par Adrien. I. m. 23. S. Jeróme s’y re
tire. III. xvm . 36. Sainte Paule &  íainte 
Euftoquie viennent l’y ioindre. 37. Cerre 
ville efi érigée en évéché. IX. l x v ii. 20.

Betón ( David y , archevéque de S. An- 
dré( cardinal. XIX. c x x x v m . 107. Sa 
mort. CXLiii. 24. f Ce cardinal Ecoífois 
dont le titre ¿toít S. Etienne, &  qui fut 
tué le 30 Mal 1346, í’eroit il le méme que 
David Betón. Ecofiois, cardinaldu titre de S* 
Etienne, dont le cominuateur de M. Fleu- 
ri met la mort au 28 Mal 1536. ( ex  x x v  ir, 
86- ) &; qui nbíl póint connu dfail- 
leurs ?]

Betulée ( Sixte ) ,  principal du collége 
d’Ausbourg. XX. cl . 69.

BeverUi) ville d’Angleterre Monaflére 
qui y  fut fondé. VT. x l ii. i i . Concile qui 
y  fut tenu. XII. l x x x v . 4 

de ¿bqv ( Théodore ) , miniííre de Ge- 
néve. Sa naifiimee Si fes commencemens-. 
XX. CXLV. no- I! efi: fait profefleur á 
Eauzanne. ¡bid. Vienr au enlloque de Poiílt 
pour y porrer la parole. XXI. c lv ii. 1. 
Re ib fe d’entrer en diípute avec le cardi
nal de Lorraine, 2. La reine luí ordonne- 
de parler. 4. Son difcours. 3, Ses blaP 
phémes fur rFutliarifiie. 6t Difcours da 
cardinal de Toürnon au roí fnr ces pai
róles de Beze. 7. Suite du difcours de Be- 
ze. 8. Sa lettre á la reine pour s'excuíer. 
fur ce qu’il avoir dit. 9. Diíboursdu car
dinal de Lorraine. en réponfe a celuí de 
Beze. io- & 11, Beze y répond. 12 & 13. Re
plique du dotfeur Deípenfe, 14, Réponfe 
de Beze, 13. Ecrit qtfíl lit dans raíTem- 
blée. 17 18 L fiitaufíi déla conféien
ce de S. Germain en Laye. 22. II vient 
fe plaíndreá la regente louchanrie maífa- 
crede Vafli CLv iii ,47, SeiéfugieáGenév« 
aprés le aieurtre du duc de Guiíe. XXHIÍ'
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BIAV BIB:
ctXVHl. 14. Préfide au fynpde des Calvl* 
niftes ala Rochelle. c lx x ii. 69.

Bn(isrs, ville duLanguedoc. Concile qui 
y futtenu en 356. II. xni. 42. Les crojfés 
contre les Albigeoís la prirent & la brulé- 
rent. XI. l x x v i. 45- Concile qui y  fut 
tenu en 1233. l x x x . 26. Autre en 1246.
XII. l x x x ii. 41. Autre en 1279. l x x x v ii. 
34, Autre en 1299. xc. 1. Autre en 1351.
XIII, xcvi. 7.

Bianchi (Gerard), cardinal, prétre. XII. 
l x x x v ii. 12. Evéque deSabine. 53-Légat 
en Sicile. 62. Y préche la croiíade contre 
Pierre d’Arragon. l x x x v iii. xo, 

de Bianchi (Archange), évéque de Théa- 
no, cardinal.XXIII. clxxii. 40. Sa mort. 
XXIV. c l x x y . 71.

Biarque, nom quí déíignoit Pintendant 
des vivres. II. XI. 52.

Sai me Bibiane, víerge, martyre. III. x v .
3 r*

deBibienne (Bernard), cardinal. Voyez 
Bernarda Tarlat.
■ Bible j  ou recueüdeslivresíaínts. Voyez

Ecriture Sabite,
Biblianáer{Théodore), profeíTeur á Zu- 

rich. XXIÍI. Clx yiii. 107.
Bibliothéque d’Alexandrie brülée par Por* 

dre d’Amrou. VI. xxxvm . 2.3. Bibliothé- 
que de Conftantinope brülée par Léon L’I- 
íaurien. VI. xtn. ■ j.Biblíothéque de faint 
Louis, roi de France. XII. l x x x iv . 4. 

Sainte Biblis, martyre, I. iv. 12. 
de Bkht ( Théodore), doyen du chapitre 

de Lyon. XXI. cu. 59 & fuiv.
la Bkoque, lieu limé prés de Milán , 011 

les Francois furent défaits parles Italiens, 
XVII, c x x v ii. 108 6*/uív.

Biel ( Gabriel) , profeíTeur de Tubinge - 
XVI. cxviii. 8r.

Skns confifqués Tur les chrétiens , appli- 
qués á fonder des églifes. II, xi. 36. BienS 
des églifes adminiftrés par Tautorité des 
évéques. xn. 13. Difíingués de leursbiens 
propres. ibid. Biens en fonds aux moines. 
18. Quel droit Ies évéques ont aux biens 
eccléfiaftiques. IV. xxín , 40. A qui appar- 
tiennent les biens des deres &  des moines. 
XXvi, 17 Compres des églifes rendus de- 
vant les évéques. xxvm , <¡3. Parra£édes 
revenus de Téglife. x x i x f y é .  Defenfe 
daliéner les biens eccléfiaftiques, ibid. & 
V. x x x ,  54, x x x i .  1. x x x n .  í0. 
2&X2UV, 56, &  de les ufurper, Xxxii, 44.

BIS. BXG.
XXXIII. 58. x xx rv . 13. Leur emploi, VII, S, 
XXXI. 8, 6* x x x v i. 38. Biens des églifes 
confervés. x x x v n . 14 , & VI. x x x v m .
31. Défenfe aux évéques d*en abufer. IX.S; 
x x x ix . 11 . Iln ’eftpasperrrfs delesufur- 
per. VII- XLVii. 54. Leur ufage. VIIL l iv , X. S.
44. lis font piílés á la mort des évéques. 
ibid. Biens des églifes vacantes pilles, l v .
56,6* 1 1 x. 75. Aliénations réprimées. XII. 5,1
iv n . 57,'Défendue par le I concile de 
Latran. IX. tx v n . 31. Biens des églifes 
pilles en Orient. X. l x ix . 2 , & l x x . i i . 
Renonciations á cette coutume en Occi- 
dent. 17 , 6' l x x ii . 14. Biens eccléfiaftiques 
enlevés par les Proteftans en Allemagne, XVI. ^
X I X .  c x x x ix . 48. Leurs déprédations ■ 
en Angleterre. c x l i. 74. Décret du con-, 
cile de Trente touchant Tufage des biens 
eccléfiaftiques, XXII. Cl x . 67. &  contre 
ceux qui les ufurpent ou qui íes retien- 
nent. ibidt Edit de Charles IX en fa- 
veur des biens de Téglife aliénés. XXIII. 
c lx v iii. 95, Aliénations des biens ecclé» 
fiaftiques en France. .XXIV. CLXXiv. 69,
Bulles de Sixte V  contre les aliénations 
des biens eccléfiaftiques. c l x x v ii. 38 &
68.

Bigames irréguliers. II. X. 17. On comp- IV. S; 
te le mariage qui a précédé le bapréme, y t
III. xx i. 51. Ceux qui, ont époufé des 
veuves font réputés bigames, IV, XXVI,
49. Exemples de quelques évéques biga*
mes. x x v n  18,

la Signe, fecrétaire du fieur de la Renau- 1560.’ 
die, XXI. c liv . 7S?

Bigot (Gilíes) ,  do&eurde Caen. XXL 1558.
CLIII. 51.

Bigot (Jean) , bourgeois de Rouen. 1562.’
XXII. CLXII. 27.

S. Bilibalde, difciple de faiqt Bonifacé. 738; 
Voyez S. Villibalde.

Billkh ( Evrard) , carme. XX, CxtviU, 1552J 
M4 - . . #

de Billi ( Jacqties) , abbé de S. Michel 15S1; 
en FHerme: XXIV. c l x x v i. 9.

de ̂ Bit agües ( Rene), chancelle r de Fran- x 5 6 311
ce , évéque de Lavaur, cardinal: préfident 
au fénat de Turin, il eft envoyé au cpncile 
de Trente par Charles IX. XXIÍ. c l x iv .
50.Il préfente la lettre de Charles IX aii 
concile. 54. Diícours qu’il y  prononce. 5 5,
11 va trouver l’empereur á Infpruck* 75,
Chancelier , difcours quM prononce au$ 
états affemblés i  Blois. X Í V .  c ^ x x iv r

' ' 8 3 *



*—  BIR. BLA;
E ft fait cardinal, i j o .S a t n o r t , c l x x v i :

■ ^3* , A '638. S. Birin , évéque de Dorceftre. VI,
xxxviii. i8r

S30. Pirque ou Biorc 5 capitale de Suéde, V IL  
X l  v i i » 3 1 .

74y, Bifchofshem Iieu ou fut bati le premier 
monaftére de filies en Gertnanie, VI. x u i .

311.

*197;

46.
Blthlnle s province d’Afie. Concite qui y  

fin tenu en faveur d’Arius. II. x. 37.
Biloques, hérétiques. Voyez Fteuicdles.
Bqye, cháteau enThrace, ou S. Máxime 

de. Conflantitiople fut exilé. V l. 'x x x ix , 
id.

1497. Black-heatk, lieu oüHenriYII roid’An- 
gleterre donne bataille a fes peuples ré- 
voltés. XVI. gxviiu  139.

320. S. Blalfe, évéque de Sebafte , martyr.
II. X. ai.

1100. Blanche de Caftille , reine de France , 
époufe de Louis VIII. XI. l x x v . 2,5. 
Mere de S. Louis, le fait facrer. l x x ix . 29. 
Veut le détourner de partir pour la terre

1231. fainte.XII. l x x x iii. i . Sa morr. 37.
1300. Blanches compagnies, troupes de pillareis 

répandus en France, XIII. x cv i. 41.
*74* Sainte Blandine, martyre, I. iv. xa &
,  f uiv-

 ̂5 * Blaudan (Georges), Iierétique, fe trou-
ve dans une aíTemblée des Sodaiens á 
Pinczaw. XXL c lv ii. 78. II devient le plus 
anden des égUfes de la petite Pologne.
79. Erreurs qu’il foutient, 83. Onl’oblige 
de figner le formulaíre de foi requ dans 
les égUfes réformées. 83. Sa nouvelle pro- 
feíUon de foi. XXII. c l x ii. 84. Elle eft 
agréée par Ies réformés, 83. Conférence 
des prétendus réformés centre luí áAIbe- 
Jule. XXIII. :c l x x i. 37. Divifé d’avec 
Franqois Davidis fon difciple. X  X I V. 
c lx x iv* 12,2. II embraiTe enfuite lesmé-

$30. mes fentimens. 123.
*2.54* Blafphémes, punís par Juftínien , V . 

x x x n . 27, par S, Louis. XII* -l x x x v . 28. 
Ordonnance de S, Louis maintenue par

1560. les états d’Orléans. XXL c tv , 12.
175. Blajius, prétre fchiímatique, 1, iv . 17 

& 46.
1^28, Blaurer ( Ambroife ) , ifioine apoftat
,2566, XVIII. c x x x i. 84 £* 85, Sa mo'rt. XXIIL 

Cl x x , 19,
2328. BLanrok (Georges) , AnabaptifteenSuíf- 

fe. XVIII. c x x x i, 88,

BLE. BLQ. 07 - r -
Bkmyms , peuples d’Ethiopie. Temples 

d idoles abbarus chez eux par ordre de 
Juftinien. V. x x x n . 26.

BUfdU, filie de fainte Paule. HI. xvrn . *g0.
21. J

Blois , ville de la Beauce. Les Calvinif- i *6t, 
tes s’en rendent maítres. XXIII. c l x x , 3 *
112. Etats généraux indiques encette viíle 
par Henri III en 1576. XXIV. c l x x i v .
71. Leroi enfaitrouverture;'72. Difcours 
d u chancelier de Birague. 73. Les états pré* 
tendent juger, fans que le roi puilTe con- 
tredire. 74. Réponfe du roi á cettepréten- 
tion. 73. Les états délibérent fur Partióle de 
la religión. 77. Jean Bodin s’oppofe á l*a- 
vis du clergé. 78. Le roi eft príé d’inter* 
dire toute autre religión que la Catholi- 
que. 79. Députés du roi de Navarre &  du 
prince de Condé aux états. 80. Les états dé- 
putent á ces deux princes. 81. Le clergé de
mande la receptíon du concíle de Trente.
92,Demande destrois étatsaufnjet déla 
religión. 93. Autre aíTemblée des états con- 1588. 
voquée par le mérne prince, en 1588. 
CLXxvm, 34. Harangue du roiáPouver- 
ture de ces états. 35, Difcours dufxeur de 
Montholon , garde des fceaux. 3 6. L ’édit 
d’union déclaré loi fondamentale du royau- 
me. 37. Déclaration du roi de Navarre au 
fujet des états de Blois. 39. Additions du 
roi de France á cette déclaration. 60. Le 
clergé perfifte á rejetter Ies prétentions 
du roi de Navarre. 61. Le roi fait afiaffiner 
le duc de Guife, 62 & 63. &  le cardinal 
freredu duc. 64. Ií cherche á fe difculper* 
fij.Clóture des états. 82.

de Bloh (Charles), comte, rué en guerre, ro ̂  
&  regardé coinme martyr. XIII. xcvu .8 .

Bbndus ( Flavius ) 5 hiftorien, X V , .
cxn . 93.

Boabdil ( Mahomet) , fils amé du roi de 1483, 
Grenade , proclamé roi en Tabfence de 
fon pere. XVI. cxv , 126. Fait prifonnier 
par les Efpagnols. 127. Se rend tributaire 
de la Caftille, 12S. S’accommode avec Fer- 
dinand\ roi d’Arragon. 13 r.

Babadilla ( Nicolás ) ,  compagnon de t - ,4; 
S. Ignace de Loyola. XVIII, c x x x v .
22, Son zele contre les Proteftans. XX. 
c x u v , 1 12, II écrit contre Ylnterim. Cx lv .
¿5-

Bobba (Marc-Antoine), évéque d'Aoufte, 15Ó3 
ambaífadeur du duc de Savoie au concile 
de Trente, XXII. clxih , 34, Eft fait

N



*57*

tíia,

ioi4»
&77-

1298’.

1298.

£567.

560.

1.576*

53.4.
,*085*

Sí t '£. 
l i l i .

1 :8í. 

1205*

£250.. 

*a7$-

ny^i

*573*

.U £0*

9s B0 F. BOE.
cardinal- XXIIL clxvhi. 120. Sa mort. 
XXIV. clxxiv . 42.

Babia y vílle d’ItaHe5 ou S. Colomban. 
fonda un. monaílére. V. xxxvn.^8, Eri- 
gée en évéché. VÍÍI. l v iii. 40,

Babón y évéque de Valence., dépofé, & 
intrus dans l’évéché d’Autun. VI. x x x ix .
57.

B o cojín ( Nicolás) ,  de Trevife , général 
des freres précheurs, card. X II i x x x rx. 
tío. Légat. en Hongríe. XIII. xc. 10. Se 
retíre de ce royaume. 24. Efí, élu pape.
3 5, Voyez Benaít XL 
' Bochetel ( Bernardin) r  évéquede Ren

des, XXIII, CIXX- 90.- 
Bodam , monafiére dans. le diocéfe de 

S’i Iteron. V, xxxin . tío.
Badin ( lean ) , juriíconíulte, s’oppofe á 

l’avis du dergé dans íes états de Biois. 
XXIV. clxxiv . 78. Refufe d’etre députá 
au roí de. Návarre. 81...

Bocee, fénateur. V, x xxn . 6,
Bbcmúnd 1 y prince dAntioche, fils ainéi 

de Robért Gutfchard. IX. lXíii, 3 i , Efí uiv 
des chcfs de la.premiére croifade. LXlv¿.. 
45; Procure ía prífe dAntioche dont la* 
principauté Iui efí, laifíee. 58. Re^oit Pin»- 
veftiture du patriarche Latín de Jérufaíem .̂- 
67. Leitre que ce patriarche Juiécnt.XIV^ 
lxv . 2. II efí pris par les Tures, ib¡dt Vienta 
en Franee. 47. Epoufe Confía nce, filie de, 
Phílippe. L 48.. Sa mort. lx v i. 16.

Bo¿mandil, prínce dAntioche., fils du. 
précédent. IX. lx v . i tí*

Boémond III, prince dAntioche , ■ peti(y- 
fils de Boérnond II. X, l x x iii. 45..

Boémond /F, prince dAntioche, & comte 
de Trípoli., fils puíné c!u précédent, pré- 
tend fúccéder au droit. de fon. ainé. XL 
l x x v i; icj. Son diíFérend (ur celaavecle- 
roí dArménie, 19 & 20, Suite de cette af- 
faire* 56.. Ejicommunication prononcée.* 
contre lili, l x x ix . 23,

Boémond Pry prínce.dAntioche , fils du 
pjécédenr..

Boémond V l \ prince dAntioche, fils du 
precédent. XIÍ. l x x x v ii. 14,.

Boémond V i l , prince dAntioche, fils dtt 
précédent, XII. l x x x v ii, 14, 

de La Boétie (Etjenne) a confeillet' au par- 
lement-de. Bourdeaux. XXIIL CiXXin. 
1J[3'

Bogomila f héretiques , découverts &  
pums a Conftatuinople, IX. l x v i» ig<

BOG. BOHV
Leurs erreurs. 1 1 .  Autres Bogótmles con*' 
damnés á Confíantinople. X. l x i x . 3.

Bogoris, rof des Balgares premiéres 
inftruéfions qu’il reqoitfur la religión chré- 
tienne. VIL .Xí.vnz. 24. Se Lit chrétiea , 
& eft nominé Michel. L. 49* Ambaffades 
qu’íl envoie á Fempereur Michel, á Louis 
le Germaníque 6í au pape. ibíd. Autre ani-*- 
baila de á Rome, 53. Autre ambaffade n 
Confíantinople. 0 , 48/Lettre queliü écrit 
le pape Jean VIIL l ii. 48,

Boheme,. contrée dAílemagne, S. Me- 
tbodius. en efí. l’apótre. VIII. liti. atí.Erec- 
tion deTévéché de Fragüe, l v i . 18.- Ten- 
tative d’y ériger une méttopole fous le 
pontificad dinnocent III, XI. lXx v i. 9. 
Ereélion de cette méfropole fous le pon»1 
tificat dé Clément V I; X I I I .  x c v .  21. 
Gommencentens des erreurs de Jean V i 
cie! &  de JeanHus enBohéme.XIV. xcix^
58. Commencemens de Jeróme de Pra- 
gue, difciple deJeanHus.cn. ^.Commeiv 
cemens dê  Jacobel , autre hérétique de 
Bohéme. c i i i í  42. Voyez Jean É iu  
Hnffítes ; Jcrome de Fragüe v Jacobel, &  
¡.arríele íinvant..
S-UcccJJÍún da ducs de Bohéme depuls Borivoi * 

premier duc chrétUn*

fiórívoi. VIII, Lili, íó a •
Spitigne.
Ura tifias,
S. Vénceílas II.' l v . í t l  
BolefiasI, le cruel, ibidj 
BoleflasII, le bon. l v i. 18^
Boíeílas I I I , le roux.
Jaco mire.
Brzetiílas I.: .
Spigne-

SüQceJJhns des rois de SoMme**
Tadifias I. IX, l x iii. 7,
Conrad I,
Brzet illas II;
Bortvoi IL - 
Suatoplooki,.
Ladillas II,
Sobieilas L  *
Ladillas IIL1.
Sobieilas II*> ^
Friderlc..
Conrad II,
Vencefias TIL .
Brze tifias-HemiA

43*

&4jV

IX. Sí

X. s, 
XIII; S; 

XIV. S.

XV. S,

856;
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BOLi
Ladillas IV . v.;.;'
Ottocar I.
Venceílas IV ;
Ottocar II. X. l x x iv . 2,;
Venceílas V. XIII. xc. ioí 
/encellas VI.

Rodolfe I.
-Henri.
Jean de Lüxembourg. X . xcn . 45.’ 
Charles.
Venceílas VIL XIV- cin. 227.
Sigiímond, empereur. c iv . 150/
Albert d’Autriche. XV. Cvn. 6 
Ladillas V. ex. 56.
Pogebrac. cxi. 49.
Ladillas. VI, cxm , too;
Louis. XVII. c x x iv . 140.
Ferdinand. XVIII. c x x x . 80;
Maximiüen. XX. c x l v i. 1 1 1 .
Rodolfe.

Je  Bohéme ( les’freres '). Commencement 
d̂e cette feété qui éroit un refte des Huffi- 
tes. XVI. c x x , 65. Voyez HuJJites,

Bohier (Antoine) , archevéque deBour- 
ges, cardinal. XVII. c x x v . 8. 5a mort. 
c x x v i. 43,

BoUflat / , le cruel, dtic de Bohéme, tue 
fon frere S. Venceílas. VIII. lv . 21, Eft 
foumis par Tempereur Otton I. 41. Sa 
mort. l v í. 18.

Bote (Las //, le bon, duc de Bohéme. VIII. 
iv i . i'S.

Bolejlas / , duc &  roí de Pologne, con- 
tribue aux progrés de la converfion des 
Ruífes. VIII. l v ii. 17. Ses avantages fur 
le priñee des RuíTes. lv iii. 45.

Bolecas I I , le cruel, roi dePologne. IX. 
LXii. 62.

Eolejlasfíl9 rolde Pologne. IX. l x v ii, 
38.

Bolecas /F , roí de Pologne. IX. 
Bolejlas F , rol de Pologne. XL 
BoUjlas, le chauve, duc de Sileíie. XII. 

t x x x iv . 40.
Bolognetú ( Albert ) , évéque de Malla, 

chargé' par le pape de faire la vifite des 
diocéfes de la républiquede Venife. XXIV. 
c l x x v . 38. Eft fait cardinal, c lx x v i. 67. 
Sa mort. cL xxvn , 43.

Bolfic ( Jerome ) , moine apoftat. XX, 
c x lv ii. 108 & 109.-

Bortamtco ( Lazare) , profeíTeur de Pa« 
doue. XX. cxLvm . 148,

’Bonard (Arnaud) , patriarche titulaire 
.d'Alexandrie, cardinal. XIII. x c v ii , 9.

S. Bonaventan , miniftre générai des 
freres Míneurs , cardinal. Sa naiílance 5c 
íescommencemens. X II . l x x x i v . 24. 
Nommé générai. 23. Lettre qu’íl écrit aux 
provinciaux& cuftodes de ionordre. 43. 
Refufe l’archevéché d’Yorck. l x x s v . 38. 
Son apoíogie des paules. l x x x v i . 2. 
Ses autres écrits. 3. JEít fait cardinal. 32. 
’Se trouveau l l  eoncile de Lyon , 36. 5c 
y  préche.. 37. Sa mort. 46, Sa canonifation. 
’XVI. cxy . 86, Síxte V le met au rang 
des do&eurs de ÍEglife. XXIV. c l x x v ii i .

Bonaventure de Padoue , Auguftín, car
dinal. XIII. x c v ii. 33.

Boncompagno ( Hugues ) , abbréviateur 
au concile de Trente, XIX. c x lii. 6. Eli 
fait cardinal. XXIII. c lx v iii. 120. Eli; 
élu pape, c l x x i i , 109 6» 110. Voyez 
Gregoire XlIL

Boncompagno ( Philippe ) ,  cardinal, ne- 
yeu du précédent. XXIÍI. c l x x i i i , 66. Sa 
mort. XXIV. c l x x v ii . 90.

Boncortefe, furnommé Bonnegrace1, fre
re Míneur. Voyez Bonnegrace de Bergame.

Bondocdar (Bibars), fultan d’Egypte, s’a- - 
vanee devant Acre. XII. l x x x v . 19. Se 
prepare á FaíTiéger. 37. Prend le cháteau 
de Saphet. 48. Vient devant Acre, l x x x v i. 
15. Tréve d’Edouard d’Angleterre avec 
lui. 17. Sa mort. l x x x v ii . L4.

Bondli ( Michel) , frere Précheur, car
dinal. XXIIL c l x x . 3. C’eft le cardinal 
Alexandrin erivoyé en France par Pie V , 
fon oncíe. c l x x ii . 88. Sa negociaron 
pour empécher le mariage du prince de 
Navarre. 103.

S. Bonete évéque de Clermont, VI. xli,
*4- ^

Bonet (Louis ) ,  archevéque de Tárente 5 
cardinal, XIV. c. 17. ci. 115.

Bon/Hio Monaldi, inftitufeur de l’ordre 
des Servires. XII. l x x x v i . 49.

Bonñnhís ( Antoine) , hiftorien. XVI. 
exvi. 8.

Bonhomne ( JeanFrancois) } évéque de 
Novarre, nonce apoftoüque chez les Suif- 
fes 5c les Grifons. XXIV. c l x x v . 33. 
Evéque de Verceil, envoyé en Fiandres 
poúr l’affaire de Baius. c l x x v i i , 32 & 
33. Corps de do&rine auquel il fait tra- 
yailler. 54. II le reqoit &  rapprouve. 106.

N  i j
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édification. 41. II réfífte au tyran lean., y y. Crée fix cardinaux. 60. Publie le Sexte 
xxiv* Sa révolte. 51 Lettre que laint oes décretales» 61. Ruine Paleítrine. 62.- 
Aueuftinluí écrit aceite occafion. ya-íl Bulle, qu’il publie en faveur des freres 
veut réparer fa faute. ibid* aiendians. 64. Evéchés qu’d dünneá plu-

418.. s. Bonifacsl* pape. Etant prétre de R<> fieurs d’entr’éux, 65. II fupprime les cha
me , il fut envoyé á Conftantinople par noines réguliers dej Latran. 66. Inftitue fe 
Innocentl. IV. xxm . 26. II eftélu pape Jubilé centenaire. 69. Ses prétentions íur
xx iv . 7. Eulalius luí difpure le íiégeJbid. l’Ecoffe. XIII. xc. 2. Ses póurfuites con- 
L’empereur Honorius prend connoifíance tre Albert d’Aumche¿ 4. II mvite.lesGéaois 
de ceW affaire , 8. & maintient Boniface, á la croifade... 5. Les reconcilie avec.Char-
9. Lettre íynódale que le VI concile. de lesle Boiteux, roi de Sicile. ibid. Reqoit 
Garthage lui adrede. u . Referir qu’il ob- Charles de Valois , & le fait capiraine 
tient d’Hononus pour Péleftion de fon général de Tégliíe Romaíne. ibid. Origine 
fuccefíeur.. 16. Lettre qu’il adrede aux cíe fon diíFérend ayec Phüippe le Bel. 6.Ses 
évéques de Gaule touchant Máxime, évé- plaintescontre ce prince. 7. Bulle Aufculta 
que de, Valence. 17.L1v.res queS. Auguf- fd i,, qu’il lui adrede, ibid, Ademblée de 
tin luí- adrede contre Ies Pélagiens. 19,, París ácette occafion. 8. Lettres des pré* 
Mainrient fa juñfdiíHon íur rilíyrie, 31. lats & des feigneurs. 9. Ses póurfuites poui?; 
Réprime une enrreprife de Patriocle.  ̂ érablir roí de Hóngrie le jeune Charobertv 
¿véque d’Arles. ibid. Sa mort, 32,. 10, Sa bulle touchant Ies quatre églifes pa-

Boniface //, pape. V* xxx ii. 21. Véut triarchales'- d’Orient. 13. II légitime les 
fe donner un nicceíTéur.ibid. Concilequ’il princes de Caftille. 15. Réponfede fes car-- 
tient a Rome, oü íl fút queftion de fa ju- dinaux aux feigneurs Franqois, 16. Sa ré- 
rifdiílíon.fur l’IUyne. 23 & 24». Sa. mort, poníeaux mémes. 17. Sa bulle Unam fanc- 
2 5- . tarn• I®< Indruétion qu’il donne au cardi-

606. Boniface. III, pape. Etant diacre de Rb- aal te Moine , Iégat en France.19. Ré- 
me5il futnonceaConílantinopIe, V .xxxvr, ponfe de Philfppe I¿ Bel á fés plaimes. 20; 
45 & 46. II ed élu pape. 52. Sa mort, ibid, Requéte de Nogaret contre luL. 2i¡ 11 re-

607. Bonifüct i v ,  pape, V. x x x v i, 56, Con- connolt- Albert d’Autriche roi des Ro- 
ede qu il tient á.Rome. x xxvn .,4 . Sa niains,. 22. ¿fe Frideric d’Arragon roi de

614. 9"  Sicile. 23. Dédare Charobert roi de Hon--
617* Boniface F , pape. V .x x x v n . 17,. Sa- grie. ,24. Conditution qu’il publie fur les
/Uf- mort. 0.a. j  r, r t- r* ■,62 .̂ mort. 29. 
896. Bonifao

priviléges des freres mendians, 25. Suite 
des accLifations': contre lui. 26. Appel au,'

iíi
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B O N . 101
Boniface IX  (Píéffe Thotilácellí) í pápe.

XIV. x cv m . 48. Crée qustre cardifiaux , 
&  en rétabíit troté dépofés par Urbain VÍ 
fon prédéceííeur. 45, Donne á Ladillas lá 
courorme de Ñafies. 52. Moyens qu’ilem- 
ploie ¡jour recueillír de fargent. 54 & 
yy. Ses exaéHoris. yy. II follicite la révo- 
tation dé l’or dormán ce de Richard II fur 
Ies béné'fíces d’Añglerérre, 58, &  le íe- 
cours de ce prince contre ClémentVlI^ 
fon contendatn. ibid. Commenceaétendre 
hors de Rotne Tindulgenee du jubilé. 59. 
Lettre qu’il ádreíTe á tous les fidéles fur 
le fchifme. ibid, Soutient le partido La
dillas. 60. Ecrit á Charles V I pour r'u- 
nion. 62. Réponfe qu’il en reeoit. 64, II 
rentre á Rome. 6y. Gonfpiration contre 
lui. XCIX. 12. AtnbafTade de Fierre d’Ailü 
auprés de I-uí: 18. Simonie qu'il exerce. 
26, Se réferv-e les annates, 27. Trafique 
les bénéfices. 28, Eft foutenu par Ies An- 
glois. 29. A'tnre confpiration contre luí.
31. Son avarice. 36. Députés quilui font 
envoyés par Benoít X II I , fucceífeur de 
Clément VII. 44. Sa mort. 45.

Boniface , prétre légat de S. Léon au 
concile de Calcédoine. IV. x x v ii. 51 , & 
x xv in . 1.

Boniface , évéque Arlen des Bourgui- 
gnons. V: xxx* 52*

Boniface ? évéque de Carthage. Concile 
d* A frique auquel il préfide. V, x x x n . 3. 
Sa morr, 49.

Boniface y évéque de Recente. V, x x x v ,-  
3T

S. Boniface , apótre de TAllemagne , & 
premier archevéque de Mayence. Sa naií- 
fance &  fes commencemens. VI.XLi.3y.. 
II paíTe en Frife , vaá Rome , revíent en 
Frife, ibid, S. Gregoire dTJtrecht s’attache 
á lui. 36.Ií revient á Rome,& eftordonné 
évéque par le pape Gregoire H, 37. Pré- 
che dans laHeffe.-44. Inftriiétion que lui 
donne D aniel, évéque de Wincheftrfe.
45. Préche dans la Turih^e. 46. Ecrit au 
pape Gregoire II, 47. á Tevéque Daniel ,
48. au pape Gregoire III , qui > en lui ré- 
pondant, lui dónne le titre d’archevéque. 
Xlii. 10. Lettres qu’il écrit en Angleterre.
2o. Son rroifiéme voyage á Rome. 21. 
Attire auprés de IuiS¿ Vunebalde & S. Vil- 
libalde. 22.-Evéques qu’il érablir en Bavié-' 
re. 23, Lettre qu’il écrit au pape Zacharíe .* 
éyéehés qu’il érige en Allemagne. 32. Ré-

ponfe quHl reqoit du pape. 33. Concile en 
Germaníe oü il prénde* 34. Lettre qu’il 
ecrit a Cutbert, archevéque de Cantorberi.
3.5. Préfide au concile de Liptines, 36. &  au 
conche de SoHíbns. 37.Lettre qull écrit au 
pape Zacharíe. ibid, Fonde le monafiére de 
Fulde , 45. &  celui de Bifchosheim. 46, 
Son fentimem fur le baptéme, Jn nomine 
Patris , &c. 47. II faít dépofer l’évéque 
Gevilieb. 48. Ecrit á Ethelbalde, roí des 
Merciens. 49. Ecrit au pape Zacharíe con
tre les impoÁeurs Adalbert& Clément. 50. 
Grande lettre que le pape Zacharíe lui écrit.
52. Son fiége placea May ence avectitre de 
tnétropolitain, ibid. Concile de CIoyeshous 
dont on lui envoíe les aétes. 33. Lettres que 
le pape Zacharíe lui écrit. 56 6* 57. II lacre 
le roí Pepin. x l iii.-i . Lettres qu’il écrit au 
pape Etierine II. 19. Autre á I’abbé Ful- 
rsd. 20. Ordonne Lulle archevéque de 
Mayence. ibid* Son martyre. 21, Ses écrits 
&  fes difciples. 22.

S, Boniface, martyr chez les RufTes.VIIL 
tvm . 26;

Boniface//( ou III ) , niarquís deMont- 
ferrat, croífé. XI. l x x v . 6. Chef de la 
croifade. 39. Traite avec le jeune Alexis.
49. Ecrit au pape fur la prífe de Zara. yo. 
Eft élu roí de TheíTaionique. l x x v i . 4. 
Lettre qu’il écrit au pape fur la prife de 
Conftantinople. 13. Sa mort. l x x v i i i . 
r.

Boniface de- Savoíe, évéque du Bellai. 
Voyez la maií'on de Savoie,

Boniface de Lavagne , archevéque de 
Havenne. XII. lxxXv iii. 33.

Bonifacio, viíle de Tifie de Corfe, oflié- 
gée &  prife parlesFrauqoís foutenus des 
Tures. XX. Cx l ix . 22 6*23.

Bonne , époufe du capitaine Brunoro.
XV. cix. 30.

Bonne-grace, général des freres Míneurs, 
XIL lxxxvii. 32. Sa mort. lxxxviii. 
18,

Bonne^grace de Bergame, frere Mineur, 
procureur de l’ordre. XIII. xcn. 63. Em- 
prifonné. 64. Se retire prés de Louis de 
Baviére. xcm . y3.

Bonner ( Edmond ) , évéque de Londres. 
Son mandemenr pour obliger d’obéir á 
Henri VIII. XIX. Cxl. 46. Dépofé & 
arrété prifonníer par ordre de ce prince. 
X X, c x l v. 123* RétabJi. c  x l i  x ,
&
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Bon/ut (Guühutiici)» évéque de Baieuic.

xin. xci. 1 .
de Bonnivet ( Pamira!)• Voyez GutUaume 

Gouffier. .
$, Bonofe, mart.yr, fous Juhen. III. x y .

39.
Bonofe, .ami de$. Jerome. III. xvii. 3* 
Bonofe, évéque de,Sardique , héréfiar- 

que, condamné. III. x ix . 27* Ses ordina- 
tions nuiles. IV. xxiii, 33.

Bons*Hommes, uom donné* aux momes 
de Grandmont, IX. lx v ii. 34. aux Albi-

bo r;
riño.' 119 . Fenfe á fe retid re mditre~.de 
Boulogne, 133. Ligue des principaux fei- 
gneurs d’Itaíie eontre 3ui. 134: Sa perfi- 
die. 13 y. Les Franqois Pobligentá fererirer 
de devant Boulogne. .136. Les Pifansof- 
frent.de.fe Loumettre á íui. CXX. 2. Veut 
faire empoifonner un cardinal, &  eíl lui- 
méme empoiíonné. 6. .Fáit enlever Ies 
tréfors -d’Alexandre V I , fon pere , qui ve- 
noit de mourir. 7.DíffimuIe la haine qu’il

&  veut gagner lesportoit aux Franqois
_______ ____  _______ cardinaux quilesfavorifoient. 1 1 . Negocia-
eeoís7 x7 *LXXii. 62. & aux jfainimes. XYI. tions du facré cpllége avec Rii pour ua 
& accommodement. 13. Traité par lequel il

s’oblíge áfortir de Rome. 14. II y  revienta 
&  va loger au Vanean, ai. Les Urfaing

CXX, 120.
Bonucci ( Etienne ) s évéque d’Arezzo ,3 

cardinal XXIV. clx x viii. 2. Sa mort. 
cu tx ix . 13.

Borboriens , efpéce de Qnoíliques, II. x ii . 
47-

des Bordes ( Bertrand ) , évéque d’Albi, 
cardinal XIII. xci. 46,

Botnia ( Alfonfe), cardinal, contribue 
á l’extinñion du fchifme entre Martin V &

veulent ie faifir de lui. 23, Le cardinal de 
S. Pierre aux liens traite avec lui-pour étrp 
élu pape. 25. IIpaíTe en France. 29, Traite 
avec ce cardinal élu fous le nom de Jules 
II, 31, Sa perfidle. 32, Le pape le fait arré- 
ter. 33. Lui demande la Romagne, 34. Le 
duc cede au pape cette province. 53, II fe

Clément VIII. XIV. cv. 43. Eíl élu pape, livreá Gonfalvp qui Penvpie prifonnier en
XV. ex. 171. V.oyez Callijh UL 

Borgia (Rodrigue Lerizoli ) .,.cardinal* 
évéque de Porto , neveu du précédent. 
XV. c x i .  12. Evéque de Valence ,Jégat 
en Efpagne. cxm , 127. Cara&ére de ce 
légat felón le cardinal de Pavie. 128. Eíl

Efpagne. 54.
Borgia (Pierre-Louis ) , cardinal, arche- 

véque de Valence. XVI. CXIX. 100* Sa 
mort, XVII. c x x ii, 66.

Borgia ( Franqois ) , cardinal , archevé- 
que de Cofence. XVI. c x ix . 100. Quitte

élu pape. XVI, exvn. 31, Voyez Akxan- le pape Jules II. XVII. c x x i. 120. Eílim 
dre VL de ceux qui convoquent le concilede Pife.

Borgia ( Jean), cardinal, archevéque de 
Montréal , neveu d’Alexandre VI. XVL 
cxvn .33.Sa  mort. cxx. 48.

Borgia ( Jean ) ,  le jeune, cardinal, ar
chevéque de Valence 3 autre neveu d’A- 
lexandre VI. XVI. exvm , 114. Sa morí, 
cxix. 99.

Borgia ( Jean ) * duc de Gandie, fils na- 
turel d’Alexandre VI. Ce pape veut lui 
donner le duché de Benevent, X V I .  
exvm . 12S. Le duc eíl aíTaíliné. 129 61 
fuiv.

c x x ii. 28 & 29/Bulle contre eux. 33. 
Jules II les excommunie, 44. Sa morr,
66,

Borgia (Rodrigue) , cardinal, fils de 
Jean duc de Gandie. XIX, c x x x y n . 84. 
Sa mort. c x x x v in . 36,

Borgia ( Henri) ,  cardinal , évéque de 
Squillace, fils de Jean II. XIX, c x x x ix . 
19. Sa mort, 82.

 ̂de Borgia ( S. Franqois) , duc de Gan^ 
die, fils de Jean II , forme le deífein de 
renoncer au monde. XIX. c x x x ix . 3.

1502»

rurei d Alejandre VI. XVJ. exvn . 74. collége des Jéfuites, c x l iii , 37. Entre dans 
Quute le. Cardinaiat, eíl fait duc de leur fociété. XX. c x l y . 64. Vieot a Rp- 
Vaíentinois, cxix, 9 6» io. Demande la me, oii il commence pour eux PétabUf- 
.pvuiceíie de Naples en niariage, Si ne peut femerit du collége Romain, cxc v i. 40. Le 
lübtenir, n . Louis XII lui donne des T ’ ” p - “  ~ ■* *
troupes. > [ 7 .  II porte la guerre dans la Ro- 
magne. 88. Aliiége & prend la ville de 
Faénza. 1 0 4 ,  Tente en vain de prendre 
Boulogne. 105, Surptcnd Urbain &  C ^ e -

m il

iyn;
J59̂
\

1335;

i$39í

*53#

pape Jules III veut le faire 'cardinal. 
cxLvm , 141. S. Ignace s’y  oppofe- 142. 
II eíl fait general X X III,. . . ,  Sa mort.
CLXXIII. 74.

fiorivoi, duc ele Bohém?. VJÍI. tul 4$.
J 372¡
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de Bórnoffe ( Arnold ) , AuguíKn. XVlí. 

e x x v m . 117.
Borrhée, ( Martin ) , théologien protef- 

tant. XXIII.CLXvni. 106.
1560. B r̂romee (S. Charles} * cardinal, arche-

véq_.e de Milán. X X I .C l i v . 65. Lettre 
que luí écrit le ¿ardiñal de Ferrare. c lv ii. 
101, Sa lettre au cardinal de Mantoue, lé- 
gat au concile de Trente; XXII. c lix . 7. 
Autres lettfes aux légatS.CLXiv. 45. 67 , 
c lx v* 5. Aütre aux nonces d’Efpiigne. 
XX1IL CLXvm. 31; Recapitularon de fon 

;¿5C5* hiftoire depuis fa naiíTance. c l x ix . i i, 
Ses grandes oceupations1 fous le pontifi
car de Píe IV. 2. Sa vie faime. 3, II va ré-1 
fider dans fon égliíe de Milán. 4. AíTem- 
bleá Milán le concile de fa province. 5! 
A&es &  ftatuK de ce concile. 6 & fuiv: 
Le pape; lüi étrir fur I*h'eureux füccés de 
ce concile. 9. II apprend la maladie du pape, 
& fe rénd a Rome. 16. Entre au conclave, 
oü ileontribue á l’éleélion de Pie V. tí? 
& fuiv. Eít chargé par Pie V de réprimer 
Ies herétiques: CiXXi. 23. Fait la vifité 
des trois vallées; fous la domination des 
SuiíTes .24 £* 23. Réforitíe Tordre des Hu- 

1769, milícs, 26. Secónd concile qu’íl lie 111 á Mi
lán, 101 & fiúv. Entrepfend de réformer 
Ies chanoines de la Scala. 106. Infolence 
de ces chanoiries contíe luí. 107 & 10$. 
Conduite qifil tíenr alors. 109. Ses enne- 
mis écrivent contre lui au roí d'Efpagne,’ 
110. lis engagent lé góuverneur de Mi-‘ 
lan á écríre aú pape contre lúi. 1 i i .  Deux 
hrefs dú pape aú góuverneur en faveur de 
ce faint archevéque. 112* Ordre du roí 
tfEfpagne' pour le rétabliflemenr de la ju* 
rifdíéliori ele rarchevéque. 113 . Le'prévót 
de la Scala demande l’abfolution , &  le$ 
autres reconnoiífent leur faute. 114  & 
115 . Les prévóts des Humíliés'arteotent á 
fá víe. xx6. Ün de ces religieux lui tire uñ 
coup d’arquebufe. 117  6* 118. Pourfúites du 
góuverneur pour découvrir les afíaífinS. 
t i9'6- i'20. Lettre du cardinal a Pie V , 

í 57°* fur cer attentat. 121 & 122. Le pape fait 
rechercher ceux qui étóient coupables. 
CLXXii. 34. Ilsfont punís1 dú aernier 
fupplice. 35. S, Charles vifite iescantons 
SuiíTes Catholiques 36^ L’ordre des Hu
milles étant ■ íupprimé , il demande au 
pape cpielqués-unes de leurs maiíons. 30. 
II va a Rome pour le conclave ou fut éíu 
(irégpire X I I I ,  106. Revient a Milán*

BOS. 103
CLxxíifi 123'. Son troífiéme concile pro- 1573* 
vincial. 124. Ses brouilleries avec le gou- 
verríeur de Milán. 123, Fonde á Milán le- 
collége des Nobles. XXIV. ctxxrv. a i.
Ses lettres páftorales pour le jeüne d^ 
l'avent &  du caréme. 22. Vifite le roí Hen- 
fí III j á fon retour dePoíogne. 23, Vient 
á Róníe pour le jubilé de 1373. 24 & 25, 177^
Avis faluráíres quií dbnne au pape, *6.
Part de Rome, Ói retourne a Milán, 27.
Prédít la peñe quí ravagea ritalíe. 33.
Son 2¿Ié & ík chanté dans'ce tems. 34 £* 
fuiv. Son quatriéme concile provincial. 39.
Douleúr de fon peuple au faux bruit de 
fa mort. 106, AéHons de graces qtfil fait 
rendre á Dieu pour la ceífation du maL 
ibld, On renotiveile contre lüi la querellé 
déla jurífdi&ion eccléíiafiiquei 107 .Let- J T'7Ŝ  
tre pafiorale'á fon pe tiple contre le carna
val. c l x x v , 29. Son ordonnanee contre les 
fpeéhides, 30. Son cinquiéme concile pro* 
vincial. 31. Tranílation du corpsde S. Na* 
zaire &  autres'. 32, Nonce apofiolique qu’il 
procure chez les Suiílés &  chez' Ies Gri- 
fons. 33. Collége des Suiítes fondé par lui 
ú Milán, ibid. Le goúverneúr de Milán ta
che de le décrier á Rome. 34. II va á Rome 
pour fé juílifíer. 33Í Son retour á Milán,
36. Son application á entretenir fon peu
ple dans la piété. CLXXVI. 20. Son fixié- 
me concile provincial. 216* 22. Sa retraité 
&  fa nioft. 12 f. Son tefiament. 122. Ses fu- 1384; ■ 
nérailles. 123. Ses ouvrages, 124, Auteurs 
quiont écrit fa vie. 123.

Bonomés ( Frederic ) , frere déS, Citar- 
les. Sa motf. XXII. cutí. 36,

Borrómee ( Frederic ) , cardinal, ardie- 133^. 
véque de MilarP, coufm’ de S. Charlesi 
XXIV. CLXXvin. 2,

Bórfú , duc de Ferraré. Voyéz Berrán. 1471ÍÍ' 
du Bofe ( Jean ) ,  préfidenr a la cour des . 156-2*' 

aides de: Rouen. XXII. Ci.xni 27.
Bofo , commandeur.de Tordré 1530»

deS. Jean de Jérufalem. XVIli. cxxxm .
5 2 & fuiv. ; , ,

Bofo (Thonias) , nom'mé á Tevéché de 133 1? 
Maklie. XVIII. c x x x iv . 7 & fuiv. II de- 
méure pourvií de cet évéché. X IX »  
c x x x v ii. 109,& 114. , .

Bofnie, province de fiorígrie.H¿renques 1199a
dans cetre province'. XI, LXXv. 13. MiR 
fion des freres Míneurs pour la converíion 1372..' 
des hérériques.XIIL xcvn . 22. Les Tures 
fe rendenunaitres de cette province. XV* - 146^1 ■
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cxn. 6a. te  roí de íípngríe repicad fur proches que. luí fait fienri UI* XXIV. 
eUx Ja'íza, capitale de cette province. 70. ctxxviT. 117 . Ouvragequil pubhecon- 
La reme de Bofniemeurt á Rome,& laiífe trece prince. CLXXViiI. 103. 
fon royaurae au S. fiége.XVI. cx iv . 176. Boucherat (Nicolás) , rehgieux de Q - 

Bofon , ducde Lombardie, VII. l ii . 30. teaux, cenfuré.XXX. c x l ii. i 5. Va au 
Recoitá Arles le pape JeanVIII. 50. Se concite de Trente, XXII. c l x , 102. 
fáít éíire roí de Pro vence. VIII. u n . 10. de Botfcicmt (_Jean le Maingre ) ,  maré
Traite d’ufurpateur par lean VIII. 36.

Bofon , premier évéque de Mersbourg. 
VIII. l y i . 17.

Bofon , abbé du Bec, interlocuteur dans 
un ouvrage de S. Anfelme, ÍX. l x iy . 
52.

Bofphon, évéque de Colonie, ami de S. 
Grégoire de Nazíanze, III. xv il. 50. Aí~ 
fifte au I concite de Contamino pie. xvm .

chal de France. XÍY. x c ix . ai 6* 22.
deBoulen ( Anne), maitreíTe de Henri 

VIII roi d'Angleterre. XVIII. Gxxxi* 41. 
Son cara&ére &íon portrait.42. On yenr 
la marier avec Milord Pereey. 43. Elle 
enfláme la paíüon du roí. 44. II l’epoufe, 
c x x x iv . 45> Son courpnnement. 98. Elle 
accouche d’Élifabeth, 99. Favorife les Pro* 
teftans. 168. Commencement de ja dif-

1 . Se déclare pour S. Chryfottóme, IV* grace. XIX. c x x x v ii . 56. Elle eft árré- 
—  tée. 57. Son interrogatoire. 58. Son fup*

plice. jgt, La luccediori ótée á fes en* 
fans. 63,

Boulopie, ville d’Italie, oüfurentmar- 
tyrifés S. Agricole & S, Vital. II. vin . 49.

XXII. 1 1 .
Bofqitet ( Albert) , évéque de Modene. 

XI. LXXX. 44.
de Bofquet ( Bsrnard) , archevéque de 

Naplesj cardinal, XIII. xcvu . 9.
Bo£¡us{ Donar), auteur de deux chro- Leurs reliques yfurent trouvées du tems

1----  VT,fT deS. Ambroiíe. III. x ix . 48. S. Eufébe
étoit alor.s évéque de cette ville. xvm . 
iq. Son fucceffeur fut S. Félix, x x . 17, 
Elle avoit une .école célebre des le XII 
fiécle. X. l x x . 27 £» 2 8 , fi* 38. Les fre- 
res Précheurs s y  établífíent. XI. l x x v i i i . 
17. S. Dominique y  meurt. 48. Ordon- 
nance de Frideríc II contre l’école de 
cette ville, révoquée par ce prince, l x x i x . 
31. Les Bolonois fe donnent au pape Jtean

ñiques. XVI. cxv i, 116.
Boflre, ville d’Arabie. Lettre de Julien 

Papoftat aux hahitans de cette ville. III. 
xv . 20.

Boteler (Edmotid), frere du comte d’Or- 
m oni XXIII. clxxii. 1. 

de Bothwd ( Jacques ) , cotnte, XXIII.
CtX5C. 92,

de Bothwel ( Francoís ) , comte. XXIV. 
CLXXXI. 10.

853;

•99®-

IO25,

IO25,

I04t,

III9.

Ij8 7.

de Bouchage ( Henri) ,  comte, quitte la XXII, XIII, XCiv. 2.3. S$ révoltent con- 
cour & fe ¡fait Capucin fous le nom de tre luí. 37. Se fomnettent á Benoit XII, 
pere Ange de Joyeufe. XXIV. CLyxvn, x cv . 6. Se donnent aux Vifconti, puis 
no. Se meta lateted’une íinguliére dépu* reviennent á TobélíTance envers le pape, 
iation des Parifiens á Henri IIL Cl x x v u i. x c v i, 46, Se fouíévent contre lean X X III, 
44. Quitte rhabit de Capucin. &  com* &  fe fomnettent á Martin V* XIV. c iv . 
mándeles troupes de la ligue,, clx x x ,. j.93. Sainte Catherine, relígieuíe de fainte
*9* , . . , . Claire,yétoitnée.XV,cxn(97.Le B.Ni*

Bouchard , éveque de Chartres. V I I *  colas Albergad , cardinal, en fut évéque. 
x u x . 9* X lV .cv.i?.EugéneIVyétab)Ít unfemi-

Bouchard, éveque de Wormes. V I I I .  naire de cleros. XV.cvn. 1 2. Troubles dans 
xvii, 54. Son recüeilde canons. t-vin. 52.

Bouchard, archevéque de Lyon> VÍIL 
tix . 7. Sa mort. 42.

cette ville, cix, no. Les Bentivoglto s’y 
établiflent. íbid. CéfarBorgia, duc de Va* 
lentinois, tente de les en -.chaíler. X V L

^ouc ar<i j ar.cheveque de Vienne. VIIL cx ix , ro$. Jules II reñtre en ppífelíion
de cettê  ville. cxx . 418, Trivulpe s’en 
rend maítre , &  y rétablit les BentivogHo. 
XVII. c x x ii . 21 & 22. j^ e  d i  aíliégée 
fans fuccés par les alhés du pape. 76 
fuh\ Entrevue de Léon X &  de Ifran^ois I 
ñ Bpuíogue. c x x i y , 77 & fuiy. Entrevue

de

L1X. 7.
Bouchard, évéque d’Aouíle, simpare du 

fiege deLyon. VIH. u x . 42.
Bouchard , évéque de Cambrai. IX.

LXVll. 9
Moucher ( lean ) s curé de S. Benoit. Re-

*Í45¡

MS7‘

304*'

394'

400; 
XII. S;
iai8.

1221,'
I227,

13 3 
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1529. de Clément VII &  dePempereur Charles 83. fk va jolndre Farmée ímpérjale. 84.

V . X V III. c x x x n .  88 & fuiv. Couronne- Ses defíeins contraires a ceux de Tempe^ 
1530» ment de Charles V  en cett# ville par le reur & d u roid ’Artgleterre. XVIII* c x x i x .  
1532* pape, c x x x i i i . i.A u rre entrevuedu pape 4 1. Son méconremement, 42. II entre en 

&  de Tempereur. c x x x i v ,  40 & fuiv.Ó n  Provence , &  afixége Marfeille. 43. Aux 
,1547, p jpofe de transféreráBoulogne le concite approches de Farmée Franqoife , ií léve 

de Trente. X X . c x u v .  23. Bulle de Paul le fiége &  fe retire. 44. II conduitdes fe« 
III pour cétte tranílation. 24. Décrer du cours coníidérables en Itahe. 536 - 78. Se 
concile pour le méme fujet. 29,Ontíent tro uve á la bataiíle de Pavie, 84. Se rend 
á Bouíogne la IX Sefíion , 42. &  la X. 52. en Efpagne. n^.LtempereurFenvoie com- 
Congrégation oü le légat propofe le ré- mander farmée dltalie. 129. Veut Finvef- 
labHuement du concile áTrente, 86.Paul tir du duché de Milán. 130. Üépart du

1548. III evoque Faffaire á fon tribunal, c x l v : dtic de Bourbon pour Pltalie. 131. Fran-
1549. 12. II ordonne la fufpenfion du concile. ^ois Sforce eft obligé de luí rendre le
1550. 137. Jüles III fe determine á rétablir le cháteau de Milán, c x x x . 59, Le ducde 

concile á Trente. CXl v i . 8. Bouíogne efi; Bourbon fait difficulté de confentir á la
1382. érígée en archevéché par Gregoire XIII. tréve conclue entre Pempereur &  le pa- 

XXIV. c l x x v i . 32, Ereftion du collége pe. e x x x i, 8. II promet á fon armée de 
1588. de MontaUe danscette ville par Sixte V. Ja mener á Rome. 9. Exécute fa promeífe.

Cl x x v i i i . 74. 10. Paroit devant Rome, n . Fait donner
1158, Bouíogne furmer , ville de Picardie , fe Paífaut. ibid. Efi; tué. 12.

prétendoit évéché au XII fiécle. X. l x x . de Bourbon-Y tndome (Antoine) , roi de 
1344. 52. Cette ville efi: prife par Henri VIII. Navarre. Voyez Antoine de Bourbon , roi
1550. X X . . , . .  Elle efi rendue á la France, de Navarre.

CXLVI. 35 6* 37. de Bourbon-Vendóme ( Charles ) , frere
1342. de Bouíogne (Gui), archevéquede Lyon, du roi de Navarre, cardinal, archevéque 

cardinal. XIII» x c v . 12. de Rouen. XX. c x u v . 53, & c x l v . 47,
943. Boulogoudest  Tures. VII. tv , 33. II fe trouve au colloque de Poiffi. XXI.

3364. Botiquín (Pierre), théologien Zuinglien, c l v i i . 1, Quoique prérre , on propofe de
XXIII. CLXvm. 108 & 109. le rnarier avec la filie du duc de Guife:

JO30. de Bourbon ( Aimon) , archevéque de cela deméure fans effet. XXII. c l x i i i . 
Bourges. VIII. LIX. 23. Concite qu’iltient 93. Concile qu’íl tient á Rouen. XXIV. 
á Bourges. ibid, Autre á Limoges ou il C txxv i. 1 & fuiv. Manifefte qu’il publie 
préfide. 24 & fuiv, contre Henri III, c l x x v i i . 4. II efl dé-

1476. de Bourbon (Charles) , archevéque de claré premier prince du fang. c l x x v i i i .
Lyon , cardinal. X Y I .c x iv . 143. 3a. Bref que le pape luí adreüe. 53,Henri

1482. de Bourbon ( Louis ) , évéque de Liége ? Hi le fait arréter. 62. Le pape veut quJon 
frere du précedent. XVI. c x v . 82. luí rende la liberté. 90. Raifons du

de Boürio/i-Vendóme (Louis), archevé- roi pour le reteñir. 109. Aprés la 
que de Sens , cardinal. XVII. c s x v ,  7. mort de ce prince, le parlement des Li- 
Lettre que luí adreffe la faculté de théo- gue.urs declare le cardinal roí de France, 

J 55^ logie de París. XIX. c x l i i , 17. Sa mort. quoiqu’il füt encore prifonnier. c l x x i x . 
XXI. c l i i . 49, 6. Henri IV te tnnsfére. ibid. Arrér du

de Bourbon Montpenfter ( Charles), duc parlement des Ligueurs en ía faveur. 33, 
&  connétable , fe démet du gouvernement Sa mort. 43.
dü Milanés. XVII. cxxiv. 1 13. Son mé- de Bourbon^Yenó6me( Charles) , neveu 
contentement. cxxvm . 73. Aflaires qui du précédent , cardinal , archevéque de 
lut íont fufeitées par Louife de Savoie* Rouen. XXIV. c l x x v i . 67, Chef d’une 
mere du roi. 76. II traite avec Tempe- faélion contre Henri IV. c l x x i x . ? 6r 
reur Charles V  , contre Framjois I. 77» Ecrit au roi &  aux états pour indiquer 
Entrevue du connétable &  de FranqoisI la conférence de Surenne. c l x x x . 46. 
á Moulins. 78 6*/«¿v. Le connétable penfe Requéte qu’il préíente au parlement en fa- 
áfortir du royanme» Si* Plufieurs de fes yeur des léfuites. 126. Sa mort. 127. 
amis font arrétés. 82. R fe fauve en ltalie, Bourch'm (Thomas), archevéque de Can-

1523.

1327.
1348.

1547-

1390;
1583.

1 3 9 4 ?
1464

f §
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tT. * rédit de Cháteau-Briant. X X I .  c l i i i ,

í . Le cardinal de Mantoue s*y oppoíe, con . no . Le roí le fait arréter , i r i. &  
c l x . 114. II propofe au pape le cardinal nomme des--CommuTaires pour le juger. 
de Lorráine pour éfre légat au concite n 6 t II eíl déclare convaincu dhereíie. 
aprés la raort du cardinal de Mantoue. 117. Livré au bras fecuher.^ 136 & jtuv, 

i tyo. c l x i i i . yo, Sa mort. XXIII, c l x x i i . 4 r. Condamné a etre p£ndu &  brule. 140.
380. Bourdeaux, ville de Guyenne, cjui eut Bourges, ville du Berry 9 c[uí eut pouf 4J3«

pour évéque S. DelphinsIIL x v ii. 57. á évéquesS. Léon., IV. x x v iii .48;S, Sim- 475;
qui fuccéda S. Atnand. xxi. 51. Concile plice, x x ix . 43. S. Defire, Y . x x x in . 541. 

383. qui y  fbtrenu vers Tan 383. xvnr. 29. S1. 15* S.Probiens 39* , x x x iv ,  28, j6o.
Paulin de Nole naquít en cette ville, &  S, Sulpice le levére, 50. S. Aufíregifile, 584.
y fut baptifé̂  par fdnt Delpliin. x ix . 57. x x x v n . 2.8. S. Sulpice tepieux, ibid. Saint 614, 

541, Elle-eut pour évéque fainr Léonce. V.- Agiulfe. VIL x l v ii. 22. Patriarchat decet- 811.
1080. xxxin . 14,. Concile' qui y  fut tenu en ts églífe au IX íiécle, li. 8. Concile qui y  807.
1255, 1080. IX. LXiii. 40. Autre en 1235. XII; fut tenu en 1031. VIII. tix . 23. Louis le 1031.'

l x x x iv . 9. L’archevéque de Bourdeaux jeune ytint fa cour en 1 145. X. l x i x . i i . 1147.
reconnoiíloit alors celui de Bourges pour Concile en 1225- XI. ix x ix .  16 & 17. 1223.

1262. primat, 10.. Concites en 1262 &  5263: Cette ville eut pour évéques S. Guillaume 1199.
x.xxxv. 21. Primatie de Bourdeaux éta- Berruier, l x x v . 29. &  leB. PhilippeBer- 1230", 

1305. blie par Qément V. XIIL xc. 53- Cette ruier, ion neveu. l x x x . 39. Connrmation 125$, 
ville poffédée par Ies Anglois eft prife de la primatie de Bourges,. XII. l x x x i v .

1451. par les Franjóla fous Charles-VII. XV. 20. Concile en 1276. l x x -x v i , 63. Autré 1276, 
ex. 76. Les BourdeloíS' traitent avec Ie3 en 1286. tx x x v m . 34. L ’églife de Bour- 22815, 

1432. Anglois pour fe mettre fous leur domU deaux eRfouíteaite á la jurifdiélion dufiége 2307.
nation. 93. Le rol de France fe met en de Bourges. XIII. xc. 73, AíTemrblée du 

2 4 campague pour recouvrer cene ville. 133; clergé á Bourges- en 143r. au.fujet du con- 2431, 
Elle demande á capituler, ík fe rend ala cile de Baile. X V . c v i .  7 & 13, Au-_

234®- France. 137.. Révolte des Bourdelois en tre aífemblée en 14385.011 fut dreíféela 
1348. XX. c x l-v . 52 £* 53. Concile en pragmatique. cvn, 99 & fuiv, Autre af*

*5̂ 3* 1383. XXIV. glxxvi. 61. fembléeen 1440. cvm . 125. Le pape Eu-
1403. de B-jurdúlU (Elie), archeveq; de Tbur^,, gene IV &  le concile de Baile y  envoient

cardinal.XVLcx.v. 104,8a mort. 146, leurs députés. 126. Réponl’e de l’afíemblée 
í09 ?* hourdln (.Maurice), archevéque deBra- aux députés d’Eugéne. 127 & 128. Autre 

gueantipane.. Etant fimple moine il fút aífemblée en 1452. C x .9 1.L a  B. Jeanne 
emmene¡ en Efpagne par Bernard, archevé¿ de Franco fe retire a Bourges, &  yfonde *49®' 
que deToléde, IX. lxiv  33. &  misen* les Annonciades. XVI. c x ix . 12. Difpute 1 51"’ 
unte par lui fur le fiége deBrague. 43. L¿- fur la nominarion á Farchevéché de Bour-
f f H  t  M i l  f t í l n P  P A l i f A t m a  n  D  M  P n i « _  *  . * " 1 7 'T 7 T T  ___________  ^ 1  ■ i r t  i C  'ü*gat du pape, couronne a Rome Tempe- ges. XVII, c x x v . 70. Concile en i ?28.
reur Henri V. r v  t i. J. Vttttt A/ . ..I  T  * *,  '  f  “  * ) “£ i  '  * * *  ^  T ■ / W *  \ J V i i V i l W  W 1 I  X  ^  ¿ v «

reur Henri V. t x v i ,  41., Excominunlé XVIII. cxx x n , 1. Décrets de ce concile 
pour cela par le pape Paícal II. ibid. Elu contreLuther, pour la réformation des 
annpape' íous le nom de Gregoíre VIII. mcefurs. 2. Décrets fur la íurifdi£Ron &  li-

I T * ' f “ * ) “£i 1 *** ^  T ■ /W* \JViiVllW W1I X  ̂¿v«
reur Henri V. t x v i ,  41., Excommunlé XVIII. cxx x n , 1. Décrets de ce concile
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dícatíon. 83. IV  De l’abus qu’onpeut faire díífipe le p?.rú qni hú eít coníraire. 49. 
des Calmes Ecritures. 84. V Du foin d’évi- Charles VI kú fait la guerre. 132. País 
ter Ieshérériques. 85, V ID e  rinvocation entre luí &  Charles YÍ. 133. II écrit aux 
des Saints , &  des jours de fétes. 86. VII députés de la nation de France au conctle 
r  :s pélerinagepde dévotion. 87. VIH Des de Conftance au fujet de Jean Petit. crrn 
vigiles Se des jeünes. 88. IX Des édifes, 81. II écrit á l’empereur &; au conctle. 82*
89. X  Des reliques des Saints. 90. XI Des Tréve qu’ilrenouvelleavecíe roi d’Angle- 
images. 91. X ll De 1’oíEce divin Se du terre. c iv . 46. Sa fa&ion eftranimée par 
chant eceléfiafiique. 92. XIII Des diftri- Ies Parifiens. 125. Ses gens fe renden! 
butíons quotidiennes. 93..XIV Des enfans maitres de Paris : maíTacre qu’ils y  fonr. 
de choeur. 94. XV Des otnemens &  des 126, II entre á París avec la reine. 127. 
vafes facrés. 93. XVI De ce qui regarde II favorife le pape Martin V. 149* S’accorci- 
les morts, 96. XVII Des traditions. 97. mode avec le dauphin. 164, Eiiaífaífinéfur 1419; 
XVIII & fuiv. Des facreraens en. general le pontdeMontereau. 163, ^
&en parricuUer. 98. XXIX. Des Cernina!- de Bourgogne (Philippe le hon) , duc , 1419;
res &  des ¿coles. 99. XXX & fuiv. De fils du précédent, veut venger fa mort. 
la jurifdiétion , excommunication , &c. XIV. c iv , 166. Pourfuít ía vengeance.
100. XXXIII De la viíite épifcopale. 101. 183 6- fuiv. Querelle qu’il eut avec le duc
XXXIV Des chanoines &  des chapitres. de Glocefíre. cv . 16. II étend íes états.
102. XXXV Des cures. 103. XXXVI 37. Etabíit Vordre de la Toifon d’Or. 73.
Des bénéíices. 104. XXXVII Des monaf- Ses ambaíladeurs au concite de Baile. XV. 
teres. 105. XXXVIII Des biens de 1‘églÍfe. cv i. 36. Conteílent la préféance ñ ceux 
106. XXXIX. Des blafphémes, &c. 107. du duc de Savoie, 37. &  aux éle&eurs de 
XL Des fortiléges , &c. ibid. XLI Des Tempire. 38. Uemportent fur ceux du duc 
fmt<4fiiaques &  confidentiaires. 108. X LIl deBretagne, ibid. Le pape &  le concite de 
Des concubinaires. 109. XLIII Des hópi- Baile Pengagentá la paix. lap.Traité con- 
taux. no. XLIV Des confrairies. n r .  clu á Arras entre la France, FAndeterre 143^ 
XLV Des la'ics. 112 , XLVI Des conci- &  le duc de Bourgogne. 130 & fufa. Les 
les. 1x3, 1 Augtoís enfont trés-ivrkés. 133. Ce prince

de Bourgogne ( Hugues I ), duc, fe rend demande au concile la canonifatión de 
moine á Clugni. IX. Lxn. 39. Fierre de Luxembourg. cvn, 18. II aíTiége '

de Bourgogne (EudesI ) , duc. IX. l x iv . fans Cueces la vlUe de Calais. 1 1. Ses*am-,1 /
64. baífadeurs paífent au concile de Ferrare*

de Bourgogne (Hugues III) , croifé, mort 127. La ducheífe ion époufe travaille á la 
á Tyr.X . l x x iv . 30. paix entre la France &  TAngleterre. 134.

de Bourgogne ( Hugues IV  ) s croifé. XI. Sa reconciliación avec le duc d’Orléans.
LXXXi, 26. Cvui. 151. Révolte des habitaos de Bru-

de Bourgogne ( B1 anche ) ,  filíe du coime ges &  de Gantl comee luí. ex . 138 &
Otton , epoufe de Charles le Bel. XIII. 139. L’empereur Frederic III refufefa vi- 
xcn. 61. fite. 144. Le duc reqoit le dauphin. cxi.

de Bourgogne ( Philíppe le Hardl) , duc, 21 <£22. Énvoie un ambaffadeur á l’aí- 1456; 
Sa mort, XIV, ci. 33. femblée de Mantouc, 104. PromeíTe qu’il

de Bourgogne ( lean ) ,  duc, fils du pré- fait au pape pour la guerre contre les 
cédent, lui fuccéde. XIV. 0 .  33. Brouille- Tures, io^. II cramtque la France ne luí 
rie entre lui & Louis d’Orléans. 43. II fait déclare la guerre. c x ii, 3. Charles VII 
aíTaííiner le duc d’Orléans. 88. S’enfuit répond á fes plaintes. 6. II rend homma- 
cn Flandres. 89. Revient á Paris bien ef- ge á Louis XI. 34. Conduite de LouisXI k 
corté. 90. lean Petit entreprend de le juf* fon égard, 36. Le pape le preífe de lui don- 
tifier; 91, Le roi lui donne des letrres d’a- ner du fecours. 34. Ses offres avantageu- 
bolition, 94. puis annulle ces lettres. 93, fes au pape, 74. LouisXI renrre dans les 
Accord entre luí &  le roi, 94, II va au le- villes de Picardie, cédées á ce prince. 81. 
coursdelean deBavíére, évéquedeLiége. II va faluer Louis XI. 82. II manquea la 
J28 & fuiv. Fa&ion de ce prince contre parole qu’il avoit donnée au pape. 99. Le 
£elle du ieune duc d’Orléans, en. a6. II pape luí écrit, 100. Louis XI prétend de

‘ O i j
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¿ luí une réparatlon. 126 & 127. Sa mort.
7' cxxn. 2. . ' ri ,

¿ de Bourgogrte ^Charles 3 , duc , fils du pré* 
¥  7‘ cédent, aupara vant comte de Charolois. 

(Voyez de Charolois.') II fuccéde á ion 
pere. XV. cxin. 2. Fait la guerre aux tié- 
seois s & fe rend matare de Liége. 3 & 
4, Le roi va le trouver á Perenne. 40. Nou- 
velle révolte des Líégeois.41. Le roí , pri- 
fonnier dans le cháteau de Peronne, n’en 
fort que par un accomtnodement avec le 
duc. 43. Les deux primees courent riíjjue 
d’étre pris. 44. On donne un afíaut á la 
ville de Liége. 43. Le duc y fait metrre 
le feu. 46. Le roi entreprend de luí fouf- 
trairele duc de Bretagne s 59. fe determine 
á lui faire la guerre, 70. & lui'.enléve S. 

í47i. Quentin &Amiens. 77. AmbaíTadeurs du 
/ * duc á Jadíete deRatisbonne. 91. IJ donne 

du fecours áEdouard, prétendant an troné 
d’Angleterre. 101. Demande la paixau roi 
de France. 113 6a 114* Le rois’oppofe au 
mariage de la filie de ce duc avec le duc 
de Guienne. 115. Paix entre le duc & le 
roi. iió. Le duc recotmnence la guerre, 
133* Ravage la Picardie. 136, Echouede- 
vaat Beauvais. 137. Entre dans la Norman- 
die. 138. Eft abandonné du duc de Bre- 
tagne , 140. & de PhíHppe de Comines, 

*473* *4l -11 unirle duché de Gueldresá fes états*
\. XVI; exiv. 13. Le roí & le duc s’unif*

1 \\ 'fent.centre le connétable de S, Pol. 146»
' Juiv. Le roí de Danemarck rend vifite au 

duc de Buurgogne. 24. Grands projets du 
duc. 25 6'fuzv. Tréve prolongée pourfix 
mpis entre le roi & le duc. 29. Le duc aí- 
íiégeNmz, qui eftíecouru parFenipereur, 
30 á1 31. Le duc de Lorraine lui déclare 
la guerre. 32. Sigifmond, duc d’Autriclie, 
forme des prétentious contra lui. 3 3. Le roi 
ménage une aliiance contre lui avec les 
Suifíes, 34. Frederic , fecond fils de FerdL 
11311 d , roideNaples, vient auprés dti duc. 

1473, 3 L Les Suiííes lui enléventletomté de Fer
rete. 54. IJ léve Je fiége de Nuiz. $3. Le 
roi d’Angleterre , qui leíoutenoit, fait une 
deice me en France. 56. Son chagrín Jorf- 
qud apprend íe rraíré fita entre le roa de 
France &le roi d’Angleierre. 67. Le duc 
jurelaperte du connerable, 69 é*7o.S.? don- 
® e ordredel arréter. 71.Il eft trahi par Cam- 
po-Jjaílo,72.yaftes projefsqiFjí con^oít.yr. 
J! promer fa filie au jeune duc de Sacóle. 
77' ^  de Milán lui demande fon al-

BOZ, —
llance. 78. Le royanme de Napíes flatte 14 
auífi fon ambition. 79. Pretexte aont il fe 
fert pour déclarer la guerre aux Suiffes. 80.
II prend Laufane &  Granfon. 87 & 88..
Son armée eft mife en déroute. 89 & 90,
II depure au roi. 91. Aífiége Mprat. 97.
Défaite entiére de fon armée, 98. Fait en* 
lever la ducheíTe de Savoie. 99. Incom* 
modités qu’il fouffre. 102. Nanci fe rend 
au duc de Lorraine par la trahifon de Cam
po-Bailo. 103. Le duc manque Toccafion 
de découvrirla trahifon. 104. Le roi donne 
indíreftement du fecours au duc de Lor- 
raine. io^.Bataille entre les deux armées; 
celle du duc de Bourgogne eft défaite. 106.
Le duc eft tué. 107. Prédiélion d’Angelo- 1477: 
Caíto fur la mort de ce duc. 108.

de Bourgogne( Maríe), ducheíTe , fille du 1477,’ 
précédent, &  héritiére de fes éíats, XVI. 
ex iv . 107. Louis XI penfe á lui enlever 
les deux Bourgognes. 119  120. II fe fai—
fit de quelques places de Picardie &  d’Ar- 
tois , 121. On lui propofe le mariage du 
dauphin avec la ducheíTe. 122. II demande 
la cité d’Arras , qifonlui livre. 123-Ceux 
de la ville ouvrent aufii Ieurs portes au roi.
124. Les Gantois ufurpent Tautorité de la 
duchefié. 126. lis veuíent la marier avec 
Adolphe, duc deGueldres. i3o.Leroi Iui 
députe Ofivier le D aim ^i3i. II fe rend 
maitre des deux Bourgognes, 132, Cam
bra! fe rendvolontairement, 133 .On veut 
marier la duchefl’e au comte de Riviers,
134. Négociations p$ur diverfes alliances. 
t^ó. On agit pour fon mariage avec Far* 
chiducMaximilien. 137 &138. Elleépoufe 
Larchiduc* 139. Elle accouefie d’un fils.
163. Sa mort e x v , 75, 14gT;

Bourgouin (Edmond) , pneur des Jaco- a e'83. 
bins. XXIV. c lx x ix  7.

Eourguignons, peLipies barbares, établís 
dans la partie de la Gaule voifine du Riló* 
ne. Leur converfion. IV, xx in , y.

# BouJJaTd ( GeofíVoi) , chanceiier de Fu- 
niverfité de París, XVII. c xx v r . 97.
( Bouvincs i village prés de Tournai, cé- 1214, 

lébre par la viftoire que Philippe Augufte 
y  rempona fur Fempereur Otton IV. XI.
Lxxvir. 33.

Boiiuti ( Annibai) , archevéque drA.vi- 
gnon , cardinal. XXIU. c tx v iu . n o . Sa 
mort. c tx ix . 29.

Biaccig , grana capitaitte dans Par mée 1411, 
de Louis d'Anjou , contre Ladillas roi de
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I262,

580.

*1294,

I378.
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1257.
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b  r  a :
Naples. XIV. cu. 34- Sa mort. civ. 189
& 23O.

S. Brackon Bracchion, abbé deMenat. 
Y . x x x il  46.

Br zadin ( Marc-Antoine ) , gouverneur 
de Famagoufte affiégé par les Tures.
XXIII. c l x x i i . 54. Pris &  ¿corché vif.
57*

de Bragance ( Alvar ) ,  duc. XVI. exvn i. 
108.

Braga fe ( Guillaume ) ,  élu éyéque de 
Vabres , cardinal. XIII. x c v i, 42.

Brague, ville de Portugal. Concile qui 
y fut tenu au tems de l’irruption des bar
bares. IV. xxm . 6. Autre en 563. V. 
x x x iv . 5. Autre en 572,fousrarchevéque 
S. Martin de Dume. 19. Au fiéde fuivant 
S. Fruétueux fut archev. de Brague. VI* 
x x x ix . 22. Concile qui y  fut tenu en 675.
53. Le pape Pafchal II rend a ce fiége la 
dígnité: &  Callifte II luí confirme les droits 
de métropolitain. IX. l x v ii, 37. Jugement 
entre Compofielle &  Brague fous le pape 
Innocent III. XI. l x x v , 21, Conteftation 
qui s’éléve a Trenre fur la préíeance de 
dom Barthelemi des Martyrs , archevé- 
que de Brague. X X L  c l v i i . 94 & 
Jüiv,

de Brai (Guillaume) , cardinal. X I I .  
l x x x v . 12. L*un des contendans pourle 
fiége de Reims. 44.

Braine, ville de Champagne. Concile qui 
y fut tenu. V. x x x iv , 42,

Brancada ( Landolfe) cardinal. X I I .  
LXXXIX. 3O.

Brancada ou de Brancas (Nicolás) , ar- 
chevéq, de Cofence, cardinal. XIII. x c v ii.
59-

Brancada ou de Brancace (Rainald), 
cardinal. XIV. x c v i i i . 26. L

Brancaao ou de Brancas (Thomas) , 
évéqué de Trieañco, cardinal, XIV. C. 48, 
v* en. 39.

Brancaléort , fénateur de Rome. X II. 
LXXXIV. 43.

de BrancaUon ( Latín) , cardinal. X I L
LXXXVII. 12,

deBrandebourg  ̂A lbert), rAchifle,.mar- 
quis. Guerre entre luí & la ville de Nurem- 
berg. XV. ex. 25.11(0 trouve áTaíTemblée 
de Mantoue. cxi. 128.

de Brandebourg ( Albert), archevéque de 
Mayence, cardinal, petít-fiísde ceíui qui 
précéde. Luther le follicite á quitter le cé-

tOCj
libat. XVm . e x x x .  28. Luther écrit cen
tre lui. c x x x v i .  57. Sa mort. XIX. c x l ii. 
x4*

de Brandebourg (A lbert), grand-maitre 
deTordre Teutonique, 6¡l duc de Prufie, 
autre petit - fils d’Albert VAchille , fe fait 
Luthérien , &  fe marie. XVÍII, c x x x .
29. Réfolutions prifes á Ausbourg contre 
lui. cx x x m . 59. Sa mort. XXIII. c lx x i. 
50,

de Brandebourg ( Joachim I ) , éle&eur, 
frere du cardinal, parle au nom des prin- 
ces Catholiques dans la diete d’Ausbourg 
en 1330. XVIII. c x x x m .  23 & juiv* 34
& fuiv.

de Brandebourg ( Georges ) , marquis, 
parle au nom des princes Proteftans dans 
la diéte d’Ausbourg en 1530. XVIII. 
c x x x m .  9 & fu iv .

de Brandebourg ( Joachim II ) , éle&eur 
Protefiant, fils de Joachim I , obtient la 
grace de l’éledeur de Saxe, XX. CXLiv, 
47. Ses plaintes á l’empereur furia deten- 
rion du Landgrave. 65. Ses ambafíadeurs 
au concile de Trente. CXl v ii, 37. II fol- 
liche une double difpenfe pour le jeune 
prince Fréderic, nommé a deux évéchés^ 
cxLvm . 3 6. Entre dans la ligue de Mau- 
rice, éle&eur de Saxe. 68. Eli viíité par le 
nonce Commendon. X X L  clvi. 19 & 
20. Sa réponfe touchant la bulle de Pie IV  f 
potir la reprife du concile. 21 & 23. Com
mendon le quitte. ibid. Puis reviene vers 
lui, 26. &  prend congé de lui. 27.

de Brandebourg ( lean ) , marquis , Pro- 
íefiant , frere de l’éle&eur Joachim II, 
Entre dans la ligue de Maurice, éle&eur 
de»Saxe. XX. c x l v i i i , 68, Eft vifité par 
le nonce Commendon. XXI. CLVI. 23 
& fuiv.

de Brandebourg ( Frederic ) , fils du mar
quis , nommé aux deux évéchés de Mag- 
tlebourg & d’Haíberfiat. XX. c x l v ii i . 
36. Le nonce Commendon le vifite. XXI. 
CLVI. 23.

de Brandebourg (Albert) , l’AIcibiade , 
marquis, Protefiant, fils de Camifir. Let- 
tre que Jes Prorefians lui écrivent. XIX. 
CXLin, 6. L’éleéteur de Saxe le fait pri- 
fonnier. 93. II entre dans la ligue de 
Maurice, nouvel éleóleur de Saxe. XX. 
c x l v ii i . 68. Manifefie qu’U publie con
tre i’empereur. 70. II fe joint á l’armée de 
Maurice , 72. ne veuc pas étre compris
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xxo BRA*
dnns trabé de PaLau# 93- Niautice s ti* 
nit avec Pempereur contre lui. 96. Cruau- 
tés qti’il exerec dans i’AIlemagrte. ^.Traite 
avec I’empereur, &  fe rend. 99. Perfécute 
Ies évéques, c x n s . 25. Refufe de s’accom- 
moder avec eux, 26. Maurice &  Tempe- 
retir s’uniíTent de nóuveau contre lui. 27. 
Maurice remportc la viftoire, & meurt de 
fes bleífures. i8.Augufte, fon fucceffeur, 
fe reconcilie avec Álbert, 30. Henri de 
Brunftvick continué de le pourfuivre. ibid. 
Albert eft proferít par la chambre impérta
le de Spire, 3i.&enfuite par Tempereur. 
c l . 63. II fe retire en France. 64. Sa mort.
X X l.cu 1.14 t.

di Bmndebourg (Sigifmond) , archevéque 
de Magdebourg, fils de Téle&eur Joachim 
II , rc^oit la confeffion d’Ausbourg , & 
rneurt. XXIII. clxix . 85.

di Brandtbourg ( Joachim-Frederic ar
chevéque de Magdebourg, neveudupré- 
cedent, introduir la confeffion d’Ausbourg 
dans fon diocéfe, XXIII. c l x i x . 85.

de Brandebourg ( Aíbert-Frederic ) , duc 
dePruífe, íuccéde a fonpereAlbert, XXIII. 
c l x x i . 50.

Brandeum , linge qui avoit touché les 
corps faints. V. x xx v . 38,

Branimir, feigneur Sdavon, VIII. LUI. 6. 
de Braquemont ( Robert) , gentilhomme 

Normand. XIV. xcix. 40 , 6* ci. 12 &

Bratdion, év. de Sarragoce. V. x x x v n .
46. Témoignage qu’il renda S. Ifidore de 
Seville. VI. xxxviii, j i .

Bncfptt (Nicolás), évéque d’Albane, 
élupape, X. l x x , 3. Voyez Adrien IK  

Bredenback ( Matthias) , principal du col- 
lége d’Emmerick dans le pays de Clefes. 
XXL c u v . 23.

Bredenbach ( Tileman ) , chanoine de 
Cologne, íils du précédent, XXIV. c lx x x .
99.

 ̂de Bnderode ( Henri) , ohef des conju
res deFlandre contre la gouvernante des 
P.ayS'Bas, XXIII. c lx ix . 96 & [tdv. Les 
Confédérés lui donnent commiíTion de 
lever des troupes. 125. lis fom diffipés,& 
Brederode challé de Hollando. Cl x x . 64. 
Sa mort, .65,

Bregents, pet'tce ville d’AIlemagne* S. 
Colomban y batit un petit monaftéte. V. 
xxxvn . 7. S. Gal hátit présdu mémelieu 
wn autre monaftérequi porte fon nom. 8.

BR E.
Bréate? ville d’Allemagtie: éreíUon de 

fon évéché en faveur de S. Villéade. VI; 
x u v . 44. Cet évéché éR uni á celui de 
Hambourg , en faveur de faint Anfcaire. 
VIL x l i x . 18. Cette unión eft confirmée. 
39. $. Rembert íuccéde á faint Anfcaire. 
L. 39. Bréme eít réduite a limpie évéché 
fous Cologne. VIH. l i v . 24. Privíléges de 
cette églife renouvellés. 46.

Breadas ( Jean ), théologien Proteftant, 
aux conférences d’Ausbourg. X V I I I .  
c x x x i i i . 23 & 25. Sa difpute avec 
Botiquín dans la conférence de Malbrun. 
XXIIl.CLXvm. i ú 8 6* fuiv. II a pallé pour 
le premier auteur de TUbiquité. n o . Sa 
mort & fes ouvrages. c l x x i i , 48.

Bre file , lieu oü les Antitrínitaires tin- 
rent nn fynode. XXIII. c l x i x . 64.

Brefil, contrée de TAmérique } décou- 
verte. X V L cx ix . 96.

Brejlau , ville d’Allemagne. Concile qui 
y  fut tenuen 1248. XIL ix x x m . 5. Au- 
tre e n  1268. l x x X v . 56.

Brejffc, ville d’ltalie, qui eut pour évé
ques S, Philaftre ,I I I .x v i. 3. &S.Gauden- 
ce. 43. Les hérétíques de Lombardie s’y  
retirent. XI. l x x i x . 7.

Bretagne, province de France. Origine 
de fon nom, V. x x x iv . 14, Ses diocéfes 
féparés de ,ía province de Tours. V I L  
x l v i i i . 44. Lettre du concile deSavonié- 
res aux évéques de Bre tagne á ce fu jet. 
x l i x . 47. Plaintes du III concile de Soif- 
fons contre Jes Bretons. i .  46. Jugement 
déñninf entre Dol &  Tours. XI. l x x v .
19. Voyez Dol.

de Bretagnz ( Nomenoi), duc, afíemble 
ün concile. VIL x l v i i i . 43. Erige trois 
évéchés, &  fe fait déclarer roi. 44, Lettre 
que les évéques de Franco luí écrivent. 51.

de Bretagne ( Salomón ) , prérendu roi, 
V ÍLrxux'. 47; Lettre que le pape Nicolás 
luí écrit. L. 58.

de Bretagne { Artus I ) ,  duc, reconnu 
feigneur tVAnjou , du Maine &  de Tourai-. 
ne. XI, l x x v , 17, Tué par le roi d’An- 
gleterre ion onde. 57.

t de Bre tagne ( Pierre-Mauclerc), duc ; fes 
difíérends avec les évéques. XI. l x x x i . 6. 

,11 fe croife; 9 6* 26. Courfe qu’il fait prés 
de Damas. 39.

de Bmagne ( Jean V  ) , duc 5, entre dans 
le démele des ducs d’Orléans & de Bour- 
gogne, IjL 1 V, c 1 1, 26* ER arrété, p 1 v ,
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160 & 161. Sá more; XV. c i x .  70:

de Bretagne (Fran^ois I ) , duc ? fils de 
Jean V , Iui fuccéde. XV, c ix , 70. Rend 
hommage á Charles VII. 132. Samort. Cx,
40,

de Bretagne ( Píerre Í I ) , duc , frere de 
Fran^ois, lui fuccéde. XV. CX. 49. Rend 
hommage á Charles VII, 53. Sa mort, 
cx i. 88,

de Bretagne ( Artus III)  , comte de Ri- 
chemont, onde des d'eux précédens; ion 
mariage. XIV. c iv . 220. Grand connéta- 
ble de Flanee, 23 r. Fait lever leíiége de 
Montargis, 244. Prend P'ontor/bn. Cv, 17, 
Renonceá Pallianceavec les Fran'90'is. iS, 
Confpiratioh contre luí. XV. Cv iii. 147. 
Améne du íecours aux Franqois contre 
Ies Anglois. c X. 42 & fuiv. Succéde á 
fon neveu Pierre. c x i .  88. Sa mort. 
89.

de Bretagne (Franqois I I ) ,  duc , neveu 
du précédent, luí fuccéde. XV. cxi. 89, 
Lotus XI cherche á Pinquiéter. c x ii, 84. 
Aflemble contre luí fes états, 128 & 129. 
Le duc entre dans la ligue, du bien public 
contre le roí, 144. Arrfve á Etampesavec 
des troupes, 152, Se faitpayer des frais de 
cette guerre. 138. Louis XI porte laguer- 
re en Bretagne, cxm . 37. &  gagne Tan- 
negui du Ciiátel, qui qmtte la Bretagne &  
vient en France. 38. Traite de paix entre le 
roi & le duc, 39. Le roi entreprend dele rié- 
tacher du duc de Bourgogne. 39. Ilretient 
prifonnierle comte de ífembrok & le comte 
de Richemont. 107. Quitte lesintérétsdit 
duc de Bourgogne. 139 & 140. Traite que 
Louis XI fait avec Iui, XVI. ex iv . 75. 
Louis XI fait mettre en prifon le chance- 
lier de Bretagne. 123. Con jura tío n conrre 
Landais, favori du duc. c x v . 152. Le duc 
d’Orléans fe rerireen Bretagne, 153. Les 
barons fom divifés au fujet de la guerre 
avec la France. c x v i, 56, Charles VIH 
traite avec les Bretons oppofés au duc 
d’Orléans. 58. II envoie une armée qui 
aífiége Ñames. 71. Le comte de Dunois 
fait lever le fiége, 72. Le duc fe réconcilie 
avec le maréchal de Rieux. 73. Le roi le 
fait ajourner. 81. Traité entre le roi & Je 
duc. 83. Mort du duc. 84.

de Bretagne ( Anne ) , duchefíe, filie du 
précédent „ & héritiére de fes états. XVI. 
c x v i, 84. Charles VIII veut fe rendre 
m aítre des états de cette prineeííé. iq 6.

BRI. n i
Les Anglois íe liguent avec la Bretagne, 
109, La duchefíe époufe par ptocureur Ma- 
ximilien,roi desRomaíns. 1 10. La courde 
France travaille á rompre cette alliance ,
129. pourmarier la duchefíe avec Charles
VIII. 130, Elle y conferir, c x v i i . 14. Ar
ricies du eontrat, 13. Célébration du maria
ge. 16. Couronnement de cette princefTe 5 
& fon entréeá Paris. 17. Aprés la mort 
de Charles VIII elle époufe Louis XII. 
c x ix . 42, Ce prince étant dangereufement 
malade, elle penfe á fe retirer en Breta
gne. c x x . 86. Elle meurt avant Iui, XVII, 
cxx iv . 1.

de Bretagne ( Jean } , Iieutenant-général 
cPAutun , parle pour le tiers état dans l’af- 
femblée he S. Germain en Laye. X X I ,  
c l v i , 113 ,

S. Bretanniun , évéque des Scythes, con- 
feíTeur, IIL x v i. 13.

Bretlgni, prés de Chartres, Traité qui y  
fut conclu. XIII. XCVI. 41,

Bréviatre » livte eccléfiaftique. Ce mot 
paroit au XI fiécle. IX. l x i v . 64. Bré- 
viaire du cardinal Quignonés. X V I I I .  
CXXXvi. 49. Décret du codcüe de Tren
te rouchant la reforme du Bréviaire. 
XXIII. CLXviii- 4. Remarques fur les 
nouveaux Bréviaires. Dife. I X ,  art. 23 , 
Tome X X II

du Breuil ( Fierre ) , miníílre facramen- 
taire. XIX. c x l i . 60.

de Brei¿ ( Pjerre ) , fénéchal du Poirou* 
gouverneur de Rouen. XV. ex. 21 & 39.

S. Brice, évéque de Toürs , fuccéde á 
S.Martin. III. j£X. 49. On impute áLazare, 
depuis évéque d’Aisc, de Pavoir calomnié. 
x x i. 52,6* IV. x x m .44.

de Erke (Jourdaifl) , jurifeonfuíte. XVr 
cvi. H3 & 116,

de Briduinteau (Nicolás), feigneur de 
Beauvais-Nangis, XXII. c l x ii . 42.

Briconnet (Guillaume) a évéque de S. 
Malo, puis archevéque de Reims , cardi
nal. XVI. cxviij.S. Quine Jules II, XVII, 
cxx i. n o .E íl unde ceuxquiconvoquent 
le conche de Pife, cxxn . 28 £  29. Bulle 
conrr’eux. 33, Jules II les excommunie. 44, 
Samort. c x x iv . 13.

Brigonnet (Guillaume), évéq, de Meaux, 
fils du précédent, fe laifíe furprendre par 
les hérétiques; puis reeonnoir fa faine.. 
XVIÍI, c x x x i v .  123, Sa mort. XIX*
CXUII. 22,

1 5 r4*
1561,

369; 

1360; 

XI, s. 
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157* '

1250,

fipo*

yi. s.

■ 523.

1344*

■ 1373*
1391.
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285, 
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404*
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Brkotinet (Magdeleine) , veuve du fieur 

dTverny. XXÍÍI. c l x x i i i . 29.
Búam  , Congrégation d’hermités íouS 

Ja régle de íaint Augufíin. X II . lXXx iv . 
2 6,

$. BñftouaUe, archevéque de Cantor- 
beri. Voyez Brhoualde.

S. Brku, évéque, fonde un monaíiére 
au lieu qui a depuis porté ion nom. V. 
XXXIV. 14

b r o . b r u ,
de la Brojje (Guillaumc), archevéque de 

Sens.XIL l x x x v . 58, 
de la Brojfe ( Fierre ) , favori de Philippe 

le Hardi. XII. l x x x v i i . 21.
de la Broue (Guillaume)j archevéque de 

Narbonne, X I'I, l x  x  x  n . 41. Sa mprt.
l x x x i v . 50,

Broujjax (Simón), archevéque de Milán, 
eardinal. XIII. x cv n . 37.

VA1V, Brown (Robert) , chef de la fe£e des
Briga/tdage d’Ephéfe, nom donné au II Brovniftesen Angleterre. XXIV. c ix x v i .  

concile d’Ephéfe, oü la violence prévalut. 70
IV. x x v i i . 41. Voyez Ephéfe.

Saín te Bágiie , abbeffe en Irlande, V. 
x x x i v .  15.

Sainte Brigide de Suéde, fondatríce du 
monaítére de S. Sauveur. XIII. 3¡£vn, 17. 
Sa mort. 28. Sa eanonifation par Bonifa- 
ce IX. XIV. xcvm . 58. renouvellée par 
lean XXIII au concile de Conüance. en. 
144*

Bruck ( Grégoire ) parle pour Ies Pro- 
teftans dans la conférence d’Ausbourg.
XVIII. c x x x in . 23.

Bruges , ville de Flandres , oü fut tué le 
B. Charles le Bon , comte de Flandres.
IX. l x v ii. 53. Révolte de cette ville 
contre le duc de Bourgogne, X V . e x .  
138.

Brumales , féte pa'ienne , célébrée par 
BriSne, petite ville de Normandie. Con- Conílanrin Copronyme. VI. x l iii. 47. 

férence qui y fut tenue. VIII. lix . 67. Bramón, év. d’Olinutz. XII. l x x x iv . 2*
Búouíe, ville d’Auvergne, célebre par Ses avis pour le II concile de Lyon. 

les reliques de S. Julien. II. vin. 19. LXXXvi. 26,
Briqutmaut, vieiílard impliqué dans l'af- Brunehaut, reine de France , veuve de 

faire de 1’amiral Coligni. XXIII. c lx x iii. Sigebert , époufe Mérouée. V. x x x iv .
55. 29, Lettres qui luí font écrites par S.

Brifon , évéque de Philippópolis en Germain de París &  par S. Gregoire, 29. 
Thrace.UI. xxi. 33. x x x v , 45,6* x x x v i ,  2 , 10 , 36 , 43.

de Brijfac ( le maréchal > ou comte ). Elle faít dépofer S. Didier , évéque de 
Voyez de Coffé. Vienne. 49. Perfécute S. Colomban. 57.

Brijfon( Barnabé), faít premier préfi- Fait mourir Théodebert I I ,  roi d'Auftta-
dent du parlement de París par les ligueurs. 
XXIV. c l x x v ii i , 85. Pendq? par eux. 
c l x x i x . 88. ' .
_ S, Brhoualde, archevéque de Cantorbe

fie. x x x v n . 7. Eft mifea morr. 8.
Bruñí ( Leortard ) , T A retín. XV. CiX. 

71.
Le B. Bruno ou Brunon , frere de l’em-

73i-
lloSo,

1317.

918.

.1385.

rí, VI. x l . 46. Conciles qu’il aíTemble. pereur Otron I, archevéque de Cologne. 
Xl i. 4, Préfide au concile de Neftrefeld. VIH. l v . 20, 35, 43,5a mort. l v i , 12.
8. Fait accufer S. Vilfrid auprés du pape. Bruno ou Brunon , évéque de Langres.
9. Se reconcilie aveclui,&lerétablit, 18, VIII, L v n .2 1  & 22.
Sa mort. x l ii. i i . Bruno ou Brunon, neveu de Tempereur

Bñxen, ville d’Allemagne* AÍTemblée de Otton III, élu pape, VIH. tv n , 46, Voyez 
fchifmatiques en cette ville. IX . l x i i i . Gregoire V.
3’ S. Bruno ou Boniface, martyr diez les

de la Broce (Gmliaume), premier évéque RuíTes, VIII. l v iii, 26. 
de Rieux. XIII. x cii. 28, Bruno ou Brunon, évéque de Toul, VIII,

, monaftére au comté de Namur. u x , 12. Elu pape. 54. Voyez león IX. 
VIII, l v . 25. Bruno ou Brunon 9 évéque d’Angers,

deBrognterJeanr) , éveque de Víviers , VIII, l ix .70, 
cardmal jevéqued’Oílie. XIV, xcvin , 24, S. Bruno, fondateur des Chartreux. Ses 
V Y m ^0n“ atlCo S?r, Rrdr? du PaPe êan commencemeos. IX , l x i i i , 50. S’éléve 

CÍI* *?, * Prefltle » plufieurs fef- contre ManaíTés , archevéque de Reims. 
u concile* cm. iq 6- fuiv, l x ii„ 47. Comment Manaílés en parle.

U77;

1257;
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io 26m LXni- <1. 5a retraite á la Chartreufe. 30." 

Appellé á la cour du pape Urbain II. ibid. 
Se retire, en Calabre. ibid. Ses priéres dé- 
livrent du danger Roger, duc de Pouille.

n o i. l x iv . 33. Sa^mort &  fes éloges. u v ,  
19. .

1079. S. Brunon d’Afte, évéque de Segni, dif- 
püte au concile de Home contre Berenger. 
IX. l x i i . 60. Se trouve au concile de 
Clerniont. l x i v . 28. Sa retraite au Mont- 
Caffin. l x v , 47. Légat en France. ibid. 
Préche la croifade dans le concile qu’il 
ttent á Poitiers. 48. Abbé du Mont-Caf- 
fin, bláme le pape Pafchal II aufujet des 
inveftitures. l x v i . 6. Retourne á fon évé- 
ché. 7. Sa mort. ibid.

H02. , Brunon > archevéque de Tréves. IX.
l x v . 18. Confirmé par le pape Pafcal I I , 
quoique attaché á Tempereur Henri IV. 
36, Parle pour Tempereur Henri V  dans 
la conférence de Chálons. 54, Obtient du 
pape CalHfte II la confirmation de fes pri- 
viléges. Lxvn, 14.

Brunon> élu archevéque de Cologne á 
la place d’Adolphe excommunié. X I. 
¿ x x v i. 21. Pris par le roi Phílippe de 
Suaube. 31. Délivré. 34. Son ordination

tso8. confirmée. 42. Sa mort. ibid.
Brunoro (Pierre) , capitaine fameux.

5 XV. c ix . 30.
1538. Brunfwick , ville d’Allemagne. AÍTem- 

blée que les princes Proteftansy tiennent.
1393. XIX. c x x x v n i .  94. Troubles dans cene 

ville au fujet de la religión. XXIV. c l x x x . 
93-

1416. de Brunfwick ( Henri) , duc. XIV. cm .
222.

3343* de Brunfwick (Henri) t le jeune * duc. 
Plaintes des Proteftans contre luí: fa ré- 
poníé. XIX. c x l i . 23. Declare la guerre 
aux princes Proteífcms. 81. Expédition du 
Lamgrave de HeíTe contre lui. 82. Henri 
&  fon fils fe rendent au Lantgrave. 83. 
II reqoit la vifite du nonce Commendon.

^568. XXI, c l v i , 28. Sa mort. XXilI. c l x x i .

1368, de Brunfwick ( Jules ) , duc s fils du pré- 
cédent, lui fuccéde , &  embraíTe la con- 
felíion d’Ausbourg. XXIII, c l x x i . 51.

3566, de Brunjwick ( Henri'Jules) , petit-fils 
de Henri, élu évéque d’Alberftad á 1 age 
de deux ans. XXIII, c l x i x , 8&

1x26, de Bmis ( Pierre ) , Manichéen, X, 
l x ix , 24,

BUC. 113
S. Bry, martyr dans l’Auxerrois. Voyez 

Prifcus.
Büccafoci ( Confiantin ) , cardinal, évé

que de Verceil, XXIV, c l x x v i i . 87. Sa 
mort &  fes ouvrages. c l x x x i . 30.

Bucer ( Martín) , minifire Proteftant 9 
chargé par le Lamgrave de Heffe de con- 
cilier Ies Luthériens &  les Zuingliens,
XVIII. c x x x n i. 121 & fuiv, II continué 
fa négociation. c x x x iv . 112  &fi¿iv. Fait 
aíTembler un fynode á Conílance. c x x x v ,
80. Conférence entre lui Sí Mélanchron.
81, II propofe aux SuifTes l’union avec 
les Luthériens. C x x xv i. í.Confére avec 
Luther dans TaíTemblée de Wittemberg.
2. Formule d’union dreíTée entre eux. 3. 
Approuvée dansia haute Allemagne. 4. 
Rejettéepar les SuifTes. 5. II veut récon- 
cilier les Luthériens avec les miniflres 
de Zurich. XIX. c x x x v n i. 79 & fuiv. 
Apologie des Catholiques par Eckius con
tre Bucer. Cx l , 34. Bucer fe trouve á la 
conférence de Ratisbonne. CXLii. 33. 
S’oppofe á Xlnunm. }XX. c x l v . 28; Sa 
mort. CXl v i i . 105. Son corps déterré& 
condamné au feu. X X I.c l ii . 71,

Btíchüiwn ( Georges ), auteur célebre , 
mis en prifon en ÉcoíTe. XIX. c x x x ix .
35. Sa mort &  fes ouvrages. XXIV. 
c l x x v i . 37.

Bucolini s’empare d’Ofma , &  fait al* 
liance avec le Ture. XVI. exv i. 63;

Bitde, ville de Hongríe. Concile qui y  
fut tenu en 1279. X I I . l x x x v i i . 38. 
Autre en 1309. XIII. xei, 37. Prífe par 
Solimán II. XVIII. c x x x . 77. Reprife 
prefque auffi-tót par Ferdinand. 80. Re- 
prife par Solimán, c x x x i i . 69, Les Au- 
trichiens rafTtégent inutilement, cxxxm .
9 -

Budé ( Guillaume ) , maítre des requé- 
tes. XVIII. c x x x i i . i 19. Sa mort &  fes 
ouvrages. XIX. c x x x ix . 90.

Bugenhagen ( Jean) ? miniítre proteflant.
XVIII. c x x x v i. 3.

Bugie , province d’Afrique. Pierre de Na- 
varre en entreprend la conquéte. XVII. 
CXXI. 132.

Buhaqon , roi de Fez, fecouru par le roi 
de Portugal , s’oppofe á i’ufurpation du 
cherif Mahomet- XXI. CLii. 124 & fuiv. 
Meurt dans une bataille. 127.

Bulcano (Marín) ¿ cardinal. XIV. xcvn i,
2Ó.

#

270.

rjSé,
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IX.S.

XIII. s.

fe

XIV. s.

XII. s. 

XIIL.S.

1296.

1 3 0 a,,

1420,

' Buitres > peuples d’un páys fitué entre 
le Danube & la mer Noire. Leur vi£oire 
fur Tempereur Nicephore. VII. x l v . 32. 
Martyrs á cette occaííon. tbid. Queílion 
fur les Bulgares tránsfugas. 57. Suite de 
Ja guerre des Bulgares : commencement 
de leur converfion. 59, Aüiance des Grecs 
avec cutí, xlviti. 24. Progres de leur con- 
verílon. l . 49. Réponfes du pape Nicolás 
I á leurs confultattons, 50 6* 31. Miffion 
des légars du pape dan’s la Bulgarie. 33. 
Conférence á Confian tino píe aprés le VIII 
coneiíe pourí^avoir á quel parríarche ils 
feront fon mis. n. 48. Plaintes div pape 
Adrien II á cette occafion. lii. 16. Les 
Bulgares le foumettent au patriar che de 
Conílantinople, 17. Le Manichéiíme s’ín- 
troduit choz cu:<, & y jerre de profondes 
raclnes 18. Prérention du pape lean Vítl* 
fur la Bulgarie, 48. Rejerrée & ¿íudee daos 
le fauic concile. VIII. un. 13 & 16 &
18. Les Bulgares fe révoltent centre les 
Grecs. XI, tx x v , 14. Leur chei Joan- 
nice veut les réunir á TEglile Ramaine. 14 
& 33. Leur patriarebe fe foumetau pape 
Innocent IIÍ. 54. Ce pape donne au roi 
des Bulgares le títre & les ornemens de la 
royauté. cxxvi. 7. Les Bulgares don- 
nent du fecours aux Grecs contre Ies Lá- 
tins j & l’empereur Baudouin eft pris par 
eiix. 18. ConverBons d’iníjdéles & d’héré- , 
tiques par Ies Freres Mineurs en Bulaarie.
XIII. xcvi. 55*

( Bulgares,. noni donné aux Manicbéens 
répandus dans Ja France, XI. l x x v , 35,

Bulles pourles Freres Mendians: il n’y a 
point d'ordre reügieux * ni d’afíaire eedé- 
ílaííique , qui en ait occafionné un plus 
grand nombre. Voyez Franeifcaías fk. Da- 
mi/ticains.

Bulle C l e í u c i s  l a 'í c o s  , touchant l'im- 
tnuníté des clercs .* origine des démeles qui 
s’éb'vérem entre BnnifaceVIII 6cPhUippc 
le Bel. XII, l x x x i x  43.

Bulle U n a m  s a í ^c t a m ,  ou le métne pâ  
pe établit la prérention des Ultramonrains 
touebant Fetendue de Ja puiílance des 
papes. XIÍL xc. 18.

BulU I n  c í e í í a  D o m i n i  , touchant F é -  
tendue des deux puiffances Se rimmunité 
«.tes cierta. Son origine, XXIIL c l x x i , aa,

BUR-
Plé V  enordonnelapublicafciondans toute 
la chrédenté. ibld,

Bulle Ex ec r a ba is  de Pie II , contre 
lesappels au concile. XV. cxx. 14 1. _ 

Büllinpr ( Henri) , miniare de Zurich , 
XXIII. cí-x x ii . 70. Sa mort &  íes ou- 
vrages.XXIV. c l x x iv . 45.

hundes ( Jean ) ,  Dominicain. XXI. Cl iii.
46.

..Buoncampagno £ Hugues &  Philippe ). 
Voyez Boncompagnon,

S. Burchard, premier évéqúe de Virs- 
bourg. VI. x l ii, 32. Le pape Zacharie lui 
écruT 33. Concile de Germaníe oü il fe 
trouve. 34. En voyéáRomepour laroyaute 
de Pepin.xz.in. 1, Sa mort. 22.

Burchard, archevéque de Magdebourg. 
XIIL xe iv . 18.

- Burchard, évéquede‘Wormesr & autres. 
Voyez Bgitchard.

Burgos y villed’Efpagne. Concile qui y  
fut tenu. IX, LXin. 6,

Burle { Xdeletfe ) , veuve dbm Anabap- 
tifie, époufe Calvin. XIX. c x x x ix .  28, 

de Bumin ( Jean ) * archevéque de Vien» 
ne. XI. l x x x . 40.'

Burfcher(Thomas) , archevéque deCan- 
torberi s cardinal. XV. CXii. 113 . Con
cile qu’il tiene. XVL e x v i. 41. Sa mort. 
116,

de Bus ( Céfar) , inftituteur des Domi- 
nícains. XXIV. c l x x x . 80.

Bufiris 9 héfétique, confcñe la fot fous 
Jullen, Si revient á TEgUie Carholique.
III. xv . 11.

BitJJeio , petite ville d’Italie. Entrevue 
de Paul HI &. de Tetiipereur Charles V en 
ce lieu. XIX, c x l . 82 & fufo,

Bujfl'cuo (Melchior), évéque de Tortone. 
XII Lxxxvin . 22.

de la Eujjlére ( lean), abbé de Citeaux, 
Cardinal. XÍIL xcvii 37.

Byfance, viPe de Thrace, Son origine & 
fa décadence, II. xi. 44. Rebatió par Con- 
Rantin , elle eR appellée ConJlantinopU 
ou nouvdU Home, ibid. Voyez Coríftanti- 
nopie.

Byfance , archevéque de Trani. XX. 
LXIV, 62

By{e, évéque de Seleucíe. III, x ix , 26,

14Í0:
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CAB. CAI

' w
XYI. S.

393*

1368,

iyoo.

*545*

ío6 i .

1064; 
XI. S.

10 ¿4.

1169.
1450.

132U
*475*

3 53*

62 9.

zoSS.

1120*

1120.

i277*

1281.

Abade, roi de Perfe. V . x x x i. 59. 
Cabarets. Défenfe de les fréquenter les 

Dimanches, XIX, c x x x v n . 47. pendant 
l ’office divin. XXL cxv. 12.

Cabarfujfi, lieu de la provi rice Byzacé- 
ne oü s’aííémblérent les Maximianiftes.' 
III. XIX. 54.

de Cabajfple (Philippe ) , patríarche tiru- 
laire de Jérufalem , cardin. XIII. x cv n . 9.

Cabrera ( Pedro-Alvarez ) ‘, découvre le 
Bréfil. XVI, cxix.* 96.
■ Cabñéres , bourg du comté Venaiffin. 
Voyez Meríndol.

Cadalo'ús, ¿véque de Parme, antipape. 
IX. l x . 47, Dépofé. 49. Se foutient. l x i . 
11 . Condamné de nouveau : ía fin. ibid.

Caduc ( le mal ) , empéche les fonílions 
d’un prétre. IX. l x i . 59.

Caen 1 vil le de N arman di e, Guillan me 
de Normandi'ey fonde le monaftére deS. 
Etienne , dont Lanfranc fut le premier 
abbé. IX . l x i , 19, Conférence tenue 
dans certe ville. X. LXXii. 8. Prife de 
cette ville fur ¡es Anglois. XV* ex , 45 
& 46.

Cafa, ville de la petiteTartarie, érigée 
en évéché- XIII. x cn , 57. Prife par les 
Tures. XVI, e x iv . 48.

Cagliari, ville de Sardaigne, qui eut un 
évéque nominé Lucifer. II, Xin. 14*

Cahors, ville du Querci, qui eut pour 
évéque S.Didier ou G eri.V I.xxxvm . 32,

Cdietan ( Jean ) ou Gaétan , cardinal. 
IX. l x i i i . 41, Chancelier de l’églife Ro- 
maine. 48. Se trouve au concile de Cler- 
jnont. l x i v . 28. Eft élu pape. LXVI. 47. 
Voyez Ge la fe II.

Cdietan{ Alebrandin ) , ou Gaétan , car
dinal. XI. t x x v i i i .  39,

Cdietan (Jacques) , ou Gaétan , neveu 
du précédent. ibid,

Caietan (Jean), ou Gaétan , des Urfms, 
cardinal , élu pape. X II. l x x x v i i , i r ,  
V oyez Nicolás 11L

Caktan (B e n o it) , cardinal, diacre de 
S. Nicolás. X II. l x x x v i i . 33. Prétre de S. 
SHveílre. l x x x i x , 35, Elu pape* ibid. 
V oyez Boniface VIII.

Cdietan (Benoit) , le jeune, cardinal , 
neveu du précédent. XII, l x x x i x . 30.

Caietan ( Jaeques-Thomafio) ,ou Gaé
tan , cardinal , autre neveu de Boniface 
VIII. XII. LXXXIX. 40.

Cdietan ( Frangois ) ,  ou Gaéran , cardi* 
nal, autre neveu de Boniface VIII. XII, 
l x x x i x . 40.

Cdietan ( Jean ) , ou Gaétan des Urfms, 
cardinal* Yovez des Urfms.

Cajetan (Thomasde V io ) ,cardinal. Son 
livre de la comparaifon du pape &  du con
cite. XVII. Cx x i i . 18. Lertre de Louis 
XII á Tuni veríi té de París au fu jet de ce 
livre. 119. Anal y fe de cet ouvrage. 120, 
Cajetan eft fait cardinal, c x x v . 7. Nom
iné par Léon X pour juger Taífaire de Lu- 
ther. 79, Conférences entre Luther &  ce 
cardinal. 81 6* 82, Ecrit que Luther lui 
préfente.83. Luther, menacéparlui, fe re
tíre d’Ausbourg. S4. Lettre du cardinal á 
Téleéleur de Saxe, 86. Ecrit de Luther con- 
tre la lettre du cardinal. 88. Mon du cardi
nal. XVIII. c x x x iv .  155. Ses ouvrages. 
156. Cenfure de fes commentaires fur le 
nouveau teftament. XIX. CXl i . 52,

Cajetan ( Nicolás ) , cardinal. X IX , 
c x x x v ii. 84, Sa mort. XXIV. c txxv ii*  
4**

Cajetan ( Henri) , patríarche d’Alexan- 
drie , cardinal. XXIV. c x x v n . 40. [ Je 
fuppofe que c’eft le meme que le cardinal 
Gaétan] , legaren France. g l x x ix . S. II 
prend í'éance au parlement de París. 31. 
Arrét du parlement de Tours contrelui. 
32. Sa lettre aux archeveques & évéques 
de France, 34. Ses négociations fans íuc
ees. 39.Son départ. 51.

Cdiv.ites, hér¿tiques. I. m. 30,
Cdiouc'can , empereur des Tartares. XII. 

l x x x i i . ¿3, Sa moft. l x x x i i i . 32.
Caiphe, grand-prétre des Juifs. 1. 1. 3.
le Caire, ville capitale de l’Egypte. Sa 

fondation, VIII. Lvnt. 29. Concile de 
Memphis ou du Caire. XXIV. c lx x v i. 
*3-

Cains, fitléle a qui S. Jean adrefle fa 
troiíiéme ¿pitre. I, 11.55.

p  ij

1295*

1294.

129J.

1316,

1512.

*554*

M36-

i ;S í J

II. S.
124¿é
X249«
33*
971.
1582.’

98;

!

#



ZJl*
210,

283 =

32O.

3?9*

362.
1442.

1442,

II, s.

1470.
1470.

-*480.

540*

*H7-

403-
408.

4*8.

1158.
1199,

1478*

4?*-

CAI*.
Caius;  ouGaíus, évéque de^fufafenr.

I. in. <9- T ,
5, Caius , ou Gaíus , m artyr.l. iv, 6. 
t o f . ,  ou Ga'ius , putear eccléfiaftique. 

I. v, 39.
5. Gh‘#í , pape. II. vni. 13. Sa mor*.

. ,.rCalus , ou Ga'ius,Tundes premiersdii- 
ciples d’Aríus. II. x. 31.

Caius , évéque de Pannoníe , Aríen ¡» 
dépofé.. II. x iv . 11. Sa condamnation con- 
firniée. 27.

Caius, évéque d’Egypte. III. Xv. 26. 
de Catabre ( Ferdinand ) ,  duc , íils dJAl- 

plionfe , roí d’Arragon. XV, cix . 25.
de Catabre ( Jean ) , duc, íils de René, 

roi de Naples. Ses prétemions fouremies 
dans Je concile de Baile, XV. CiX. 25. H 
eft fait gouverncur de Genes. CXi. 132.. 
Faít une defeente dans íe royaume de 
Naples, 132 6* 133 . Ses conquétes. cxil, 
13, II eíl batru par Tarmée de Ferdinand, 
roi de Naples. 55. P a iren  Catalogue. 
179, Ses aftions dans cette province. 
CXIII, 3 6. Sa mort. 82.

de Catabre ( Nicolás ) , d u c íils  du pré- 
cédent- XV. cxm. 148.

de Catabre ( Charles) , duc. Rene d’An- 
jou , comtc de Provence v-le laiffe héri- 
rier de fes états. XVI. exv, 36. Ilnieurt, 
& laifíe Louis XI. fon héritier. 37.

S. Calais, ou Carilef , abbé. V. xxxx. 
9, & xxxnr. 60.

Calais, vi lie de Pie a r di e. Conférence qui 
yfut tenue. XVII. c x x v ii. 45. Les An- 
gíois négligent de pourvoir á la füreté 
de cette.ville. XXI. clii. 143. Les Fran- 
qois fe determinent á Tafíiéger. 144 6* 
245. Siége & pnfe de cette ville par le 
duc de Guife, Cliii, i . Henri II y fait fon 
ernrée.
‘t Caíame , ville d’Afrlque, dont S. Pofít- 
di US fu t évéque. III. xx i. s 6. Séduion qui 
sy  eléve cíe ia part des Paiens centre les 
Chrétiens. IV. xxíl. 17. Mitades des reli- 
ques deS. Etienne dans cette ville, xx iv , 

Caiatrave , ordre milita! re en Efpagne. 
Son infíiturion. X. l x x . 32, Sa confirma
ron, XI. l x x v . 21.
~ y .^ C4neüs ( Laurent) , doíleur en droit. 
XVI. exiv . 178.
. Ctk'doine, ville deByrhinie, Sa fonda- 

44* L’empereur Marcien y 
ír&nsfere le Concile general qu’d ayoit

c a l ;
d’abord convoqué á Nicée; IV , xxv ir; 
51, Defcription de Téglifede fainte Euphé- 
mi'e, oü fin affemblé le contile. x x y m , 
1. Ouverture du concíle : fa /  Afilan. ib. 
'Diofeore accufé* 2. Le&ur:. des a&es du 
faux concite‘d’Ephéfe. ibid. Théodoret ad» 
mis. 3. Plaintes-contre Diofeore. 4 6* y . 
Réclamation contre Eutyehés, 6.Jk  pour 
S. Cyrille d’AIexandrie. 72S. Flavien juRU 
fié , &  Diofeore abandorwié. 8. Nouvelles 
plaintes contre luí. 9* I I  M io n : Examen 
de la doélríne. 10. Leclure &. approbation 
de la letrre de S. Léon á S. Flavien. 11 . III 
Afíion: Diofeore cité une Se deuxfoís. 12, 
Réquétescontre luí. 15. II eft cité pour la 
troifiéme fois, &  condamné. 14. IV  Ac~ 
don : Seconde approbation de la lettre de 
S. Léon. 15. RetabliíTement descinqévé- 
ques qui avoient été excluí avec Diofeore,
16. Remontrances des évéques Egyptiens.
17. Requeres des abbés fchifmatiques, 18. 
Aélíon particuliére¡ ou fuite de Taffaire des- 
abbés fchifmatiques. ibid. Autre aílion par- 
ticultére: jugement entre Phoúus de Tyr 
&  EuRathe de-Beryte. 19.- V Añion: Dé- 
Rnition de foi rejetrée. 20. Définifion dê  
foi approuvée. ai, VI A£üon r Marcien 
vient au concile ; trois arricies qu’il y  pro- 
pofe, 22. II donne á la ville de Calce- 
dbineles privilégesde métropole. ibid, Dif- 
tinélion entre les fir premieres feílíons, &  
les feffions fui van tes, ibid. VII ABion, ac- 
cord entre Máxime d1Anttoche & Juvenal 
de Jérüfalem.23, VIIIAfilan: Théodoret 
rétabli. 24. IX  & X  Afiions Aífaire d‘I- 
bas. ayAétion particuliéretouchant la pen- 
fion de Domnus. ibid. X I  & X II Afiions :■ 
Aífaire de Balfien &  d’Etienne d’Ephéfe.
26. XIII Afilón : Jugement entre Nicomé- 
die & Nicée. 27. X IV  Afilón : Jugement 
entre Sabinien 8t Athanafe de Perrha. 28. 
XVAfilón:Canoas. 29.Prérogatives con- 
firmées á Tévéque de Conñantinople. 30. 
XVI & dernUre Afilan, ibid. Diveríité des 
exemplaires de ce concile. 31. Harangue 
á Tempereur, & lettre fynodale á 5. Léon. 
ibid. Féte en mémoirede ce concile, de- 
mandée & célébrée á Conftantinople. V. 
xxxr. 34 & 37. Oü finitle concile de Cal- 
cedoíne, felón ]epapePelageII,xxxiv. 
5c). & felón S. Gregoire. x x x v .  33. La 
définition de foi de ce concile eíl toute 
tirée des exprelfions des Peres. X l x x ii . 
20, Reliques de fainte Euphemie jettées k
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lamer par fordre deConfiantin Coprony- 
me. VI. x tm . 42.

Calcuth , ou Celchyt, Iieu en Angleterre 
oü fut renu un concile en 787. VI. x-nv.
4 1 . /-«re en 816. VIL x l v i . 25.

Ci*,donius, évéque. I. v i, 44.
Calendes , ou conférences des cures au 

commeiicement de chaqué mois. Leur 
commencement. VIL l v . 55.

Cakndion, patriarche d'Ámioche. IV. 
x x ix . 52. Eíl chafíe, V. x x x ,  17.

CaUndrhr. Tentative de plufieurs papes 
pour le reformen X X IV , c l x x v i . 24. 
Gregotre XIII entreprerid cette réforma- 
tion. 25. Partage de fentimens fur cette 
réformation. 26. Le pape adopte le fyfté-- 
jne de Louis Lilio. 27. Le nouveau calen- 
drier eft requ en France. 28. Diéte d’Auf- 
bourg oü on le propofe, 29. L ’éleéteur de 
Saxe y forme oppofition, 30. Cotnment 
les Grecs fchifmariques le re^oivent. 31. 
La faculté de París Confultée fur cette ré
formation, 38/ Le nouveau cálendríer eft 
re$u en Allemagne. 56.

Cálice, vafe facré,nefe trouve que chez 
les prétres. II, xn. 8, Cálices ou paténes 
de corne défendus. VI. x l i v . 41. Ufage 
de couvrir le cálice. IX. l x v . 17. Ufage 
du cálice euehariftíque dans lacommunion 
des fidcles, rétabli en Bohéme par Jaco- 
bel r l’aífaire eft portée au concile de 
Conftance. XIV. cm. 42. Conclufions des 
rhéologiens fur cette matiáre. 79, Dé- 
cret du concile. 84. Traite deGerfonfur 
la cb aun anión fous les deux efpéces. c iv .
43. Traite-de Mauríce de Prague fur le 
méme fujet, 94. Les députés du concile 
de Baile á Prague pertnettent fufage du 
cálice. XV. cvi. 63. Les mémesdeputés 
y confententauiBdans faífemblée d’Iglaw. 
cvU, 14. Decret du concile. 62. Arricie d  ̂
Melanñon fur ce point. XVIII. c x x x v i. 
45, Ardele de la faculté de París. 47. L ’u- 
fage du cálice accordé aux Autrichiens ,
XXI. cm . 3. & aux Bavarois. 4. Deman
dé par le rol de Pologne 9 8. par l’em- 
pereur Ferdinand 5 c l iv . i 18. parle duc 
de Cleves. Cl v i . 33. Requéte des évé-

ues de France au ro i, touchanr Pufage 
u cálice. CLvn. 37. Charles IX en fait 

la demande au pape, 38 & 39. Le pape 
refufe. 40 6* 42, Ardeles propofésá exami- 
ner fur ce point dans le concile de Trente.
XXII. e u x . 29, Examen de ces árdeles,

L ,  n j
54 &fuiv* Difcoürs de Salmerón, Jéfuite, 
fur i’ufage du cálice. 35 & 56. Opinión du 
théologien du roi de Portugal. 57. Un re- 
lq»íeux Serviré ouvre un avis qu’il eíl obli
ga de rétra&er. 38. Diífertatioh de Jean 
Villetanus fur la communion fous unefeule 
efpéce. 59. Avis des théologiens. 60. On 
dreífe les canons. 62. On examine íi Ton 
re$oit J. C. tout entier fous la feule efpéce 
du pain. 63 & 64. Autre examen ,firo n  
re^oit plus de graces fous Ies deux efpéces. 
63. Avis de Févéque de Viglia, touchant 
la communion du cálice, 66. Ecrit pré- 
fenté par Ies ambaífadeurs de France. 67. 
Leéhire des décrets concernant Ies arríeles 
propofés. 80. Conreñation fur l’explication 
des paroles du chap, VI de S. Jean. 81 
6* 82. On trouve un correfíif pour laiffer 
dans le décret les paroles du chap. VI de 
S. Jean. 83. Difíicuítés cíes deux théolo
giens clupape fur les décters qifon devoifc 
publier. 85, Réponfes. 86. Les deux théo
logiens du pape infiftent encore. 88. Re
proche du cardinal Simonette au légat 
Hoíius. 89. Sermón 011 ií eB parlé fpéda- 
lement de Pufage du cálice. 90. Décrets 
du concile. 91, Canons, 92, Le concile ré- 
ferve pour un aurre tems deux artides fur 
la méme matiére. 93. Les ambaífadeurs 
de Tempereur infiBent pour que Ton ía- 
tisfaífe a la demande de leur prince, tou
chant l'nfage du cálice, tcx . 19 & 20. 
Le cardinal de Mantoue propofe Ies deux 
arricies fur la conceílion du cálice. 21. Le 
cardinal Madrucce opine pour Ja concef- 
fion du cálice. 23. Avis contraire du pa
triarche de Jéruíalem & de celui d'Aqui* 
lée. 24. Autres avis des archevéques d’O- 
trante &  de Grenade. 25, L’archevéque de 
Roíano s^ppofe á cette conceílion. 26, 
LVchevéque de Prague opine auíli pour 
le refus. 27, Les archevéque deLanciano 
& de Palerme íbnt d’un avis contra iré. 28, 
Avis de févéque dePhiladelphie. 29. Quel- 
ques Allemands contraires a cette concef- 
fion. 30. L ’évéque de Chiozza opíne pour 
cette conceílion. 31. Avis desévéquesde 
Capo d’IBria, de Ségovie, de Calamone 
& de Leiria. 32, L’évéque de Rieti parle’ 
contrécette conceílion, 33, Raifonnement 
outré d̂ un abbé , chanoine rágulier. 34., 
Le pere Lainez, general des Jéíuítes, parle 
le dernier, 33. Avis des autres évéques,■ 
dont Pallavicin n’a point parlé. 36, Com-

1
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11B CAL. r
btetvles voíxfurenE pártagées fur ceñe quef S, Callifle 1 l pape. I* V, 43, Sa morí. 2.17,
tion. 37. Les Iropériaux fe ralIentiíTent Tur 49.
Ja demande du cálice. 38. Les légats veu- Callifle 11 (G ui) > pape, couronné á 1119 ; 
lent faire renvoyer au pape cette affaire». Vienne, dont il étoir archevéque XL 
39, Dipute fur la forme du décret qui l x x v u . 1. Concile qu’il tient á Touloufe. 
devoit renvoyer cette affaire au pape. 52 2* Reqoit Ies anides de paix propoíés par 
&<$■ $, Les légats propofent une nouveíle Fempereur Henrí V. 3. Sacrel’archevéque 
forme de ce décret. 54. PJaintes des Pe- d’Yorck, malgré roppoíitioíi de Henri 1 
res furia propofition des légats. 33. On roi d’Anglererre. 4. Concile qu’íl uent á 
propofe le décret touchant la conceffion du Reims. 5. Va á Mouíbn , ou il devoit avoir 
cálice. 61 & 62. Termes de ce décret qui une cooférence avec Tempereur, 6. Re- 
renvoie 1’aíFaire au pape. 68. Ordre donné vient á Reims , &  y  expofe au concile le 
au cardinal de Lotraine par Charles I X , fuccés de fon voyage. 8. Y  excommunie 
pour demander au concile la conceffion du Tempereur &  fanripape Bourdín. ibid. Con- 
caUce.CLXí, 13. L’empereur Ferdinand re- firme la miílion de S. Norbert. 9. Con- 
nouveíle fes ínfiances fur ce point au- férence de Gifors entre luí & Je roí d’An- 
prés du pape. XXXIL CLXVin. 68. Le gleterre. 11 , Confirme Ies confHtutions de 
-pape propoíe aux cardinaux cette deman- Citeaux. 13, Reqoit Brunon archevéque 
de, 69. Lmage du cálice eñ accordé aux de Tréves. 14. Erige Vienne en primatie. 
Allemands. 70. Voyez Communion &  Eu- 13. Revient áRome. xtí.PaíTeenPouiUe&  
dhiñflie. reqoit l’hommage du duc. ibid, Abbat le

Califi, chef des Mufulmans. Origine de partí de Fanripape , &  rétablit la paix á. 
ce nom. VI. x x x v m . y  Chute delapuif- Rome. 23: Légat qn’il envoíe en Ángle- 
fance des califes de Bagdad, VIH. lv , 13. ierre. 27. Accord entre lui &  Tempereur 
Schifme entre les Mufulmans: califes cíe fur les inveftitures. 30, AíTemble le I con- 
Eagdad &du Caire, lv iii. 29. Extinéfion cile general de Latran. 31. Croifade qu’il 
des califes de Bagdad. XII. lXx x iv . 54. accorde pour TEfpagne. 32. Légats qu’il 

CaUpda, empereur. I, i, 12. Veutfaive envote en France. 34, Sa mort. 37. 1124.'
mea re une flatue de Júpiter dans le tem- Callifle l í l , amipape. Voyez Juan, abbé ^1170. 
pie de Jérufalem, iS 6» 19. Comment il re- de Strum.
qoit les députés des Juifs d'Alexandríe. Callifle 111 (Alfonfe Borgia), pape.XV. 1433*
19. Sa mort. ai. ex. ,171 & 172. Quel étoit ce pape. 173.

Calligone, eunuque.III. xvm , 42,. II fait voeu depourfuivre les Tures. 174,
Callimaque ( Philippe) ,  hiflorien , poete S, Antonia efli député vers luí par lesFJo- 

& orateur, XVI. exvm , 143. rentins. 175. .¿Eneas Sylvius le harangue
Caiihúque, évéque de Peluíé, Melecien, de la part de Tempereur Frederic III. 176, 

député vers Conftantin. IL xi. 28 & 42. Divifion entre ce pape &  Alfonfe V roi 
Sen de pretexte á la calomnie cornee faint d’Arragon. 177, Sujets d’inimitié entre etix. 
Athanafe, 49. Se trouve au concile de 178. Lettres qu’il écru á Charles VII. 183. 
Sardique. xn. 34. Soufcrit la Iettre du II ordonne des priéres contrc les Tures, 
conciíkibule dePhilippopolis. 42. cxi, 1. Rend univerfelle dans leglife la

Callinique , exarque de Ravenne. V, fére de la transfiguration de Notre-Sei- 
x x x v i, 4, Contribue á la foumiííiotv de gneur. 6. Son zéle centre les infideles. 
Máxime^ évéque de Salone, 8. . io, Brouillerie entre lui & Alfonfe. n .

Callinique i iñventeur du feu Grégeois. Créatíon de cardinaux. 12. II confirme !a
VI. XXXIX. 42.  ̂  ̂ bulle de Nicolás V j  en faveur des reü-

fallinique, patríarche de Confianítflople. gleux snendians. 1 y  Revoque cette bulle 
VL xl, ^̂ , Exilé. x l i. t i. par une autre, 16. Son zéle á engagei les

Callinique, ville d’Ofroéne. Synagogue princes á la guerrecontre les Tures. 30. 
brulée dans cette ville par les Chrétiens; PJaintes des Allemands contre luí. 31. 
temple des Valeminiens brülé par les moi- ^neas Syl-vlus y répond par fon ordre. 32 
nes, III. xxx. 14, & yjjiv¥ Ye pape travaille á réconcilier

Lalhopas exarqüe de Ravenne, V I, Pempereur Fréderic &  Ladillas roi de 
x^xxix, j  & 2, Hongrie, 3 Fait éclater fa haine contra

t
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Ferdinahd, 61$ naturel d’AIfonfe. 54. Sa néve. XX. c x l i v , 109. II efícoftfultéfurle 
mort. 55. diíférend quis’éléve entre Ies Luthériensá

Callifie, patriarche d’Aquilée. V I .x u i .  l’occafion de Vlmerim. c x l v . i 12. Letras

Callijle / ,  patriarche de Confían tino pie.
XIII. xcv , 52. Se retire, x c v i , 22. Re
monte fur le fiége. 28.,

Callifie 11, patriarche dé Conftantinople. 
Callifiins , feéte d’hérétiques en Bohéme, 

dont le chef fut Jacobel. XIV. cm. 42.
XVI. c x x . 64.

Calo-han * empereur d’Orient. Voyez 
han Comnene,

Calo-han 1 1 1 empereur d’Grient. Voyez 
han Paléologue.

Calo-lean , roí des Bulgares. Voyez 
Joannice.

Calopodius ? prétre fchifmatique. IV. 
x x v i i i . 18.

Calo/yriusy évéque d’Arfinoé. IV. x x v n .
i .

Calvin ( jean), héréfiarque. Sa naiífance 
&  fes commencemens. XVIII. c x x x iv ,
128. Sa décifion en faveur du divorce de 
HenriVIII, c x x x m . 85. 11̂  devient fuf- 
peéhon veutl’arréter; ü íefauve. c x x x iv .
129. Publie fon livre de Pinítitution chré- 
tienne. c x x x v i .  56 , & XIX. c x x x v i í . 
91. Plan &. deíTein de cet ouvrage. 92 & 
jttiv. Erreurs qu’il avance dans cet ou
vrage: 97. fur la jufíiíication &  la certi- 
tude du íalut , 98, fur le Baptéme , 99. 
fur rEucharifíie > 100. fur les cérémonies. 
101. Autres erreurs de Calvin. 102. Ce 
qu’il a écrit fur les voeux &  autres fu- 
jets. 103, II va en Italie auprés de la du- 
cheífe de Ferrare. 104 5' 105. Le duc ne 
veut pas le fouffrir dans fes étars. 106. II 
s’arréteá Genéve, & s’y étabiit avec Farel. 
107. U y  fait recevoir un formulaire de foi 
&  fon catéchiime. c x x x v i í i . 87. Ecrit á 
ceux'de fon partí en France. 88, Challé de 
Genéve. 89. Se retire á Strasbourg. 90. 
Son mariage avec la veúve d’un Anabap- 
tiñe. C X xxiX . 28. Diéte de Ratisbonne 
oü il aífífte, i20v Rappellé á Genéve , il y 
fixe fa demeure. c x l . ó i .  Réglement qu’il 
y établit pour la doéírine & la difcipíine.
62. Ses infíitutions brülées á París par ar- 
rét du Parlement, 80, II refute les erreurs 
des Anabaptífíes & des liberfms. c x u .
36. Son diíférend avec Sebañien Cafía- 
fion, 37. Sa lettre 7 la reine de Navarre. 
Cx lii, 2Q. Traverfes qifil ¿prouve á Ge-

qu’il écrit á Socin. 113 . Réglement qu’il 
etablit á Genéve. c x l v i . ó^Troubles ex
cites contre luí dans Genéve. c x t v n ,  

.107. Son diíférend avec Jeróme Bolfec. 
108 & 109. 11 écrit contre Weftphaleen 
faveur des Sacramentales, c x l v i i i . 126. 
Mouvemens contre luí dans Genéve.. 127. 
II fait arréter Michel Servet. e x u x .  86. 
Entre en díípute avec lui. 87. Servet eft 
brulé. 89. Calvin entreprend de fe jufíifier. 
92. Tumulte excité á Genéve contre luí. 
XXI. Cl i . 43. II donne dans les idees du 
chevalier de Villegagnon. 44. Commen
cemens de fa fefte en France, c n i .  62.
&. fpécialementá Orléans. 63. II exhorte 
fes difciples á ne point s’ébranler de la ri- 
gueur des édits. cu u . 54. S’oppofe á Va
lentín Gentilis, 35 & 56. Réfute ion n>é- 
nioire. 58. Veille á la confervation de fon 
troupeau en France. 115 , Ecrit contre 
Bauaouin. c l v i i . 29. Reqoit des lettres 
du fynode de Cracovie & du - pslatin 
RadzevilL 84. Réponfes qu’il y  fait. 85. 
Sa mort. XXIII, c l x v i i i . 104. Sesouvra- 
ges. 105. Voyez Particle fuívant.

C a lv in i fm s , héréfie 011 fefte de Calvin. 
Commencemens de Calvin. X V I I I .  
c x x x i v , 128 & 1 1 9 .  Son livre de Tinfíi- 
tution divine. XIX. c x x x v i í ,  9 1  & fu iv ,  
Calvin , obligé de quitrer la France, va en 
Italie. 1 0 4  &  f u i v .  S’établit á Genéve. 
107. Formulaire de foi qu’il y fait re
cevoir. c x x x v n i. 87. Lettre qu’il écrit 
áceuxdefon partí en France. 88. II efí 
chafíe de Genéve. 89. II y  revient , &  
s’y fíxe. Cx l . 6 1 .  Réglement qu’il y éta
blit. 62. Francois I veut empécher les 
progrés de l’héréfie dans fon royaume.
63. Décret de la faculté de théologie de 
París fur Ies arricies qu’il faut croire, 64, 
Infíitutions de Calvin brülées á París. 80. 
Commencemens. des églifes réformées en 
France. c x l i i . 2 1 .  Traverfes que Calvin 
éprouve a Genéve. XX. c x l i v . 1 0 9 .  Ré- 
gíemeht qu’il y  établir, CXl v l  65. Edit 
(U Chmcav'Bñant dormé par Henri II. 9.7. 
Troubles excites á Genéve contre Calvin. 
CXLVii 107. Son diíférend avec Jetó
me Boiíéc. xoS &  1 0 9 ,  Nouveaux troia- 
b!es dans Genéve. c x l v i i i . 127 L’hé-- 
réfie fait de grands progrés a Paria»

*
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vr~~m 120 , C .
c x l i x . 83. Calvin soleve centré Servet. 

?5<5. 8 6 & f i i iv ,g i .  Tu muí tea Gene ve. XXI. 
en. 43. Le chevalier de Villegagnon 
tente d'établir le Calvinifme dans BAmé- 
rique. 44 & fuiv. Ltentreprííe eft diílipée. 
48, Premiére églife fot mée que les Cal- 
viniftes eurent enFrance. ctn. 62. [Ceft 
le méme fait deja rapporté ci-devant, 
C xui. a i.]  Etabliffement de celle d’Or- 
Jéans, 63. Les Guife s’élévent contre Jes 
Coligni, par tifa ns des nouveaux feétaires. 
cu n . 8. On découvre que d'Andelot eft 
Calvinifte. 9., Le cardinal de Lorraine en 
infórmele rol. 10. D’Andelot va trouver 
Henri II. 11. Les hérériques chantent publi- 
quement les ¡pfeaumes ae Marot. 53. Edít 
févére du roí contre eux. 34. On traite 
en fecret du deítein de les exterminer. 
106 & 107. On les recherche dans lepar- 
lement de París. 108. Le roi va iui-mé- 
me au parlement. 109 & no. II fait mer- 
tre en prifon les confeillers du Faur &  
du Bourg. 1 1 1 .  Le parlement travailleau 

£339; procés de Jacques Spifame. n a . Premier 
íynocíe temí k París par les Calviniftes.
113 . Origine de la confeíüon defoi £íde 
la niícipline des Calviniftes de Frailee* 114. 
Atubailadeurs des prínces Proferta ns au 
roi en faveur des Calviniftes. 113 . Le rol 
nomine des commiífaires pour Bafíaire des 
confeillers. 116, Du Bourg eft déclaré 
convaincu d’héréfie. 117. Franqots I I  
monte fur le troné. 124. La reine mereSt 
les Guife s’emparent du gouvennement,
115 . On pourfuit vívement les Calviniftes á 
París. 134. Libeltedes Calviniftes contre Je 
gouvernement. 135. On continué te pro
cés d’Anne du Bourg fie de quelques au- 
tres confeillers. 136 &• fuiv. Le préfident 
Minard eft rué. 139. Du Bourg eft con- 
damné k erre pendu &  brülé. 140. Con- 
damnation desautres confeillers. i4 i,O n 
punir tous ceux qui font foupqonnés d’hé- 
réfte, 142. Moyens donr on fe fert pour 
découvrirles hérériques. 143. Cenfures ele 
la faculté de théologie de París, cu v, 53. 
Lettre du roi á cette faculté. 34.Cenfures 
despropofitions de Martinbos. j^.Propo- 
íitions envoyéespar le roi k la faculté 9 cen- 
futées. 56. Autre cenfure des propofitions 
de Magot. 57. Arricie que la faculté ajoute 
a fon cqrps ele do&rine. 58. Cenfure des 

, , Seichefpée. 59. Conjuratbn
d 68 & fuiv, Voyea 4 mboif<¡, Les

K  L .  ”
chefs des conjures font punís du dernier 
fupplice, 80. Le prince de Condé deman
de a fe juftifier. 81. Le duc de Guife opine 
qu’on Barrete. 82. Le prince de Conde &
Jes Coligni fe retirenr de Ja cour. 84,

. Guerres commencées par les Calviniftes 
en différentes provinces, 83. Le cardinal 
de Lorraine veut établír Bínqutímon en 
France. 86. Edít de Romo ranún, 87. On 
mande en cour le connétable de Monrnio- 
reney. 88. Aft’emblée des notables á Fon- 
tai nebleau. 89 6* fuiv, On indique Baf- 
fembléé des états á Meaux. 97. Pie IV  
ne veut pas de concile national en France:
98 & 99. Le roi d’Efpagne intervient pour 
empécher le concite. 100. Le roi de Fran- 
ce confent au concite general. 101. Let
tre qu’il écrit a fon ambaffadeur á Ro- 
me. 102. Mémoire qu’il envoie afonarn- 
baífadeur auprés de Bempereur. 103.
Troubles en France. 127. Le Vicíame ae 
Chartres eft mis á la baftille. 128. Entre- 
prife fur Lyon. 129. Le roi mande en cour 
le roi de Navarre &  te prince de Condé.
130* Troubles excites par les hérériques 
dans te Danphiné &  ailleurs. 13 1. Autres 
troubles en Provence caufés par les freres 
de Mouvans. 132. Progrés duCalvinifme 
en Normandie. 133. Le roi de Navarre 
&  te prince de Condé viennent en cour.
134. Le roi va fe rendreá Orléans. 133.
Les [princes arrivent á Poiriers. *36, lis |g¡| 
entrent dans Orléans* 137. Le prince de 
Conde eft avrété. 13S. On donne des gar- 
des au roí de Navarre. 139. Le prince de 
Con dé récufe fes juges* 140. Deflein de 
faire affafttnet le roi de Navarre. 14 1.
Avis de la ducheffe de Montpeníier á lá 
reine mere. 142. Le prince de Condé eft 
condamné a morr. 143. Le roitombe ma- * 
líule, 144. Confternation des princes de 
Guife. 143. Le chancelierde l’Hópital raf- 
fure la reine, 146. La reine s’accommode 
avec le roi de Navarre 6c les Guife, 147.
Mort du roí. 148. Le connétable de 
Montmorcnci arrive á la cour. 130. Avé-¡ 
nement de Charles IX á la couroime*
CLV. 1, Tenue des Etats d  O rU ans . 2 6* 
fuiv. On convient que la reine mere fera 
régeme, 6c le roi de Navarre lieutenant- 
géuéral. 11, Réglement pour la pólice de 
l'églife. 12. Fin de l’affemblée. 13. Diffé
rentes cenfures de la faculté de tnéologie 
de París, 52 & 59, Difcours dé Tavocat

du



du roí á Angers dans Ies étáts d’An jou, 61 . 
Calviniftes punís 6t diffipés dans le royau- 
me de Naples. c l v i . te  roí de Fran
co &  le parlement de París déclarent le 
prince de Condé innocent. 81. Divifions 
entre la reine mere &  le roi de Navar- 
re. 82. Converfation du roi de Navarra 
avec PambafTadeur de Poiogne. 83. La reine 
travaille á gagner le connétable. 84. Sacre 
de Charles IX. 8?, Divifions caufées pour 
la religión en différentes villes. 86. Lafé- 
dition de Beauvais occaíionne un édit. 87. 
Remontrancés du cardinal de Lofraine, 88.
Le roi vient au parlement. 89, Edh de Juil*
/et. 90. AfFemblée des états á S. Germain. 
916* fuiv. La reine écrít au pape tonchant 
le col lo que de Poiffi, 95, Le pape no ña
me uri légat pour y  aflifter. 96 & 97. Col* 
loque de Poiffi,. c l v u . 1 & fuiv. Voyez; 
Poiffi. Le colloqueeft rompu. 27. LesLu- 
thériens d’Allemagne arrivent trop tard. 
28. Baudouin apporte en Fiance *e livre 
de CaíTander. 29. Pierre Martyr perverút 
févéque de T  royes. 30. Profeffion ae foí éta- 
blie par TaíTemblée de Poiffi. 36. Requére 
des évéques au roi touchant la communion 
du cálice. 37, Le roi la fait demander au 
pape. 38 & 39. Le pape la refufe. 40 & 
42. La regente envoie Montberon áPhi- 
lippe I I , roi d’Efpagne» pour la juftifier 
fur le colloque de Poiffi. 43 6*44. Montbe- 
roncommenceás’appercevoirdu pr.ojet de 
la ligue. 45. Artus D efiré, chargé d’une re- 

uéte au roi d’Efpagne au nom du dergé 
e France, eft arrété &  puní. 46 fi* 4^. 

Cenfure des propoíitions de Franqois Gri- 
maudet. 50. Lettre de la faculté au roj.
51, Arricies déla faculté envoyésau roí.
52. Réglement de la méme faculté, con- 
cernant les bacheliers. 33. Requéte qu’elle 
préfente au roi, 34. Cenfure de quelques 
livres de l’évéque de Valence, 5 3. On tra
vaille á réprimer les défordres que les Cal- 
viniftes caufent en France. 62. Sé dition 
dans París. 63. Autres défordres commis 
par Ies Proteftans en différentes provin-

1362. ces* 64-Affemhlée áS. Germain en Laye.
' * CLViii. 7, Edit de Janvier en faveur des

Calviniftes, 8/Le parlement de, París ne 
TenregiRre qu’apréstroisjuffions.p.La reine 
envoie de Lanfac é Rome, jo 6* n .  Chan- 
gement qu’elle fait faire á Trente dans le 
projét du fauf-cooduit pour les Protef- 
tans.30. Le pape fait écrire á fon légat en

. L* 121
France. 42, Le roi de Navarra fe rend fa- 3 6̂2 
vorable aux Cathoííques. 43. Conférence 
du duc de Guife &  du cardinal de Lor
raine avec le duc'de WirtembergáSaverne,
44 &fuiv. Défordres de Vaffi. 47. Le duc 
de Guife arrive a París, 48. La reine va 
s’enfermer dans Melun avec le roi. 49. Les 
triumvirs fe rendent maitres d u ro i,& le  
conduifent á París. 30. Le prince de Condé 
furprend Orléans. 51. Manifefte qu’il pu- 
büe pour juftifier la prife d’armes. 32. II 
écrit aux princes Proteftans d’Allemagne.
33. Les Calviniftes fuppofent une ligue en
tre les triumvirs , le roí d’Efpagne, le pape 
&  les SuilTes. 34. Le roi pubiíeün éditpour 
prouver fa liberté, & confirme l'édit de 
Janvier. 53, Les Calviniftes fe rendent maí- 
tres de Rouen &  d’autres villes. 36. Car- 
nage qu’on fait cíes hérétiques á Sens &  
ailleurs. 37. Lettre de la reine mere á l’é- : 
véque de Rennes, ambafladeur auprcs de 
l’empereur. 38. Ambafladeurs de France 
nommés pour aller á Trente. 39 & 6a.
Pour ce qui concerne la Iiaífon que peut 
avoir le Calvinifme avecles affaires du con- 
cile de Trente , voyezTartide du concite 
de Trente. Ravages des Calviniftes en Fran
ce. XXII. c l x ii. 18. Fureur qu’ils exer- 
cent fur les reliques de S. Martin, 19. La 
Mothe-Gondrin eft maffacré dans Valence;
20, Cruautés du barón des Adrets. 21. En- 
trepriíes des Calviniftes fur^TouIoufe &  
Bordeaux. 22. L’armée du roi va en Ñor- 
mandie. 23. Stége &  prife de Rouen. 24*
Mort d’Antoine de Bourbon > roi de Na-: 
varre. 23. Le roi &  la reine font leur en- 
trée dans Rouen, &  le parlement y re- 
vient. 26. Supplice du míniftre Marlorat 
&  d’autres, 27. Les Calviniftes, parrepré- 
íailles, font pendre deux de leursprifonr 
níers, 28. L'armée des Calviniftes part 
d’Orléans pour venir affiéger París. 29. Oa 
parle de la paix. 30 & 31. Genlís quitte 
le partí des Calviniftes. 32. Le prince de 
Condé décampe& conduit fon armée en 
Normandie. 33. II veut retourner attaquer 
Paris; Patniraí Ten empáche. 34, Baubi- 

ny promet au prince de fe rqndre niaitre 
eDreux, 3 3 .Les triumvirs demándente 

la reine s’íls donneront bataille. 36. Les 
troupes du roi paffent la riviére pour aller 
attaquer lennemi. 37. Bataille livréeprés 
de JDrtux. 38 61 fuiv. Le prince deCopdé 
prifonnier eft traite par le duc de Guife
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avec besucovp d’borineur, yo 6* yi. La gtne des troubles desPays-Bas. 41 &faiv
- J ■ * ■ ■* 1 ' Tí í _____________________J An /^rt1iív«¡ A r  A  ar CfiiTa

1 2 % C A L ,
nouvelle de la vi&oire eft envoyée á la 
cour, & répandue daos le royaume. 52* 
le  commandement general eft donné au 
duc de Guife. 53. Eliíabeth, reine d’An- 
glererre, fait un traite avec Ies Calyiniftes 
de Frange. 60. Mort du cardinal de Tour-

Réconcilíation des Coligni &  des Guife„ 
91, Conférence á París entre les Catholi- 
ques & les Proteftans. 92. lis en vGnnenü 
aux mains á Pamíers. 93 & 94* On con- 
danvne par contumace quelques - uns^des 
coupables. 97. Suite des troubles de Fian-

non. 63. Mort de Pierre Martyr. 69. AG dres. 96 & juiv. Mort de¡Charles duMou-
faire dudo&eur Defpenfe touchant le cuite 
des images. 73 6* fu h , La faculté exige la 
fignature des articles qu’elle a dreífés. 
76. ProfeíTion de foi que le parlement fait 
figner á fon corps. 77 & 78. Delibera- 
tion de l’univérfité fur dívers fu jets. 79

lin, Cl x x , i 5-. Sa requéte au parlement 
contre les Calviniftes. 16. Synode des Cal- 
yiniftes á Lublin. 27. Suite des affaires de 
la religión en Flandres. jo&foiv. Les Pro- 
teftans de Franee prennent les armes. 
73; Le roí part de Meaux avec fa cour ,

■ 35̂ 3.

Requéte de la faculté au parlement pour efeorté par les Suiffes. ibid. Le roi, & la. 
émpécher Tenregifíremenr de l’édit de reine arrivent a París. 74. Deffein des Cal-
Janvíer. So. Meífc céíébrée á Trente en 
a&ion de graces de la viftoire du roi de 
France. c l x i i i . 7. Pie IV prononce une 
fent ence con írepluíieurs évéquesde France 
fufpeífs d'héréhe, CLXVi. 61. Jugement

yiniftes de fe faiftr de la perfonne du roi..
75. Le roi leur envoie des députés* 76* 
lis viennent bloquer Paris. 77 6* 78, Négo- 
ciation pour Ies ramener.. 79. Demandes 
du prince de Condé au rol 80 & 81,

prononcé par le méme pape contre la reine Ordres envoyés par le roi aux chefs des 
ele Navarre, di & 63. Ravages des Calvi- rebelles. 82 & 83. On conviene <f une en- 
niftes en France aprés la bátaille de Dreux. rrevue a la Chapelle entre les deux partís. 
XXni. CLXvm, 13, Le duc de Guife eft 84 &. 85, On fe prepare á la guerre de

_ « L _] L  i x _m_ OS F rtA A 1 • 1 ■ <4 * il ̂  Mrué devant Orléans. 14. La reine follicité 
le duc de Wirtemberg á venir en France. 
íy, Elle commence á vouloír traiter déla 
paix, t6 & 17, Arricies de paix propofés

parí &  d’autre. 86. Les Calviniftes s’empa- 
rjent de routeslesavenues de Paris. 87 6*88.. 
BatailU de $, Denis. 89. Les deux partís pen- 
fent á aífembler de nouvelles troupes. 90-

par les mmifttes, 18 & 19. Edit de pacifica- , Le prince de Con dé fe retire , & prend le 
tion publié á Amboífe, 20. L ’amiral part chemin de Montereau. 91. Synode des
de Normandie pour empéeber la paix, - • J - ri,~ 1----- - — i
21. L’édir eft envoyé au parlement de 
Paris, 22. Les Calviniftes évacuentla ville 
d'Orléans. 23. Le foi fait fommer le 
comte de Warvick de lui rendre le Havre.
24, Les Fran^ois aftiégent la ville ; elle fe 
retid. 25. Charles IX eft declaré majeur. au 
parlement de Rouen. 26. La reine fe dé- 
met de la régence. 27. Le roi , par un 
édit , rend les dimes aux eccléfiaftiques,
28. Le parlement de París refufe l’édit de 
la majoríté  ̂du roí. 29 & 30. Le roi dé- 
fend d*imprimer aucuns livres fansapprc- 
bation. 31. Charles du Moulin eft arrété 
á Lyons 6c relaché, 4̂ - Arrété denouveau 
A París, & délivré- 65. Mémoire du roi 
prefenté au pape au fu jet de la reine de 
Navarre. 94. Edit dt Roujfillon, 96. Plaín- 
tes des Calviniftes, 97. Mort de Calvin.
■304- Examen de quelques propofttions de 
Simón Vigor, na. Concile de Reíms. 
c lx íx . i °  & n , A&e de fertnent 
le roí fait figner aux Calviniftes. 32.

prétendus réformés & desPinckzowiensa 
Serinie. 104. Phiüppovius perfuade la to- 
lérance dans les églifes de Pologne, ioy* 
Ce ménagement y  caufe de nouvelles di-» 
vifions. iq6. Tradu&ion de la bible par 
Rene Benoit. 107 & juiv. Les CalviniG 
tes traverfent la Beauce , &  viennent á 
Orléans. 1 1 1  .lisie rende nt maitres de Blois..
112 . Le prince de Condé afliége Ghartves. 
113  £■ 114. Progrés des Calviniftes en 
Poitou& enGuyenne. n y . La reine fait 
des propofitions de paix aux eonfédérés. 
116 6* 117. Paix fourréc ou de Longju- 
meail. 118. Secoud édit de pacificatíon. 
ibid. On léve le fiége de Chartres. 119, 
Plaintes des Calviniftes contre le ro l 120. 
Plaintes du roi contre les Calviniftes. 12 1. 
Les Calviniftes fedifpofentá recommencer 
la guerre. i22.La reine eft prévenue contre 
le chancelier de PHópitaL 123. Formule 
de fermem qu’on veut exiger des ProteG 
tans. 124. Les Rochelois refufent, de pré- 
ter ce ferment, n y . Le prince de Candé

1566,
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xy68> pe ufe á fe retirar. iaó. Requéte qu*il fait 

préfenter au roi. 127. La roí publie un 
«dií contre/es Proteftans. 1 28. Autre édit 
contre eux touchant Ies charges de judi- 
cature, 129. Le duc d’Anjou arriveál’ar- 
mée du roi: combat de Pamprou. 130. La 
reine de Navarre s’adreífe á ce] le d’Angle- 
terre pour avoir del’argenr. 2^1. Le roí 
de France demande dufecours a plufieurs 
princes. 132. Réponfe de Guillaume de 
Saxe áfes demandes. 133. Barbefteux sim 
pare de Noyers en Bourgogne. 134. Le 
prince de Gondé équípe une flotte pourcou- 
rir lesmers. 135. Gouvernemem du duc 
d’Albe en Flandres. c l x x i . i & fufo. Ré- 
glement de l’univerfité de París, pour ex
dure de fon corps les hérétiques. 38. Re
quere préfentée par elle au roí. 39 & 40. 
Deux principaux de collége privés de leurs 
emplois* 41, On exige la profefíion de foi 
des fuppors del’univerfité. 42. Ordonnance 
du roi &  arrét du parlement contre les hé- 
rétiques. 43. Synode des prétendus réfor- 
jnés &  des Pinczowiens á Cracovie. 35. 
Autre fynode á Sandomir. 36. Conférence 
des prétendus reformes contre Blandrat á 
Albe-Jule. 37. Le duc d'Albe entre dans 
Bruxelles comme triomphant. 67 & fufo. 
Suite des guerresdes Calviniftes en France. 
73 £* ¡u fo. B  atadle de Jamad oii le prince 
de Condé eft tué. 76. AíTemblée des Cal
viniftes á Tonnay-Charente, 77 & 78. Le 
prince de Bearn eft dédaré généraliílime 

'15^9. des Proteftans. 79, L ’armée du roi léve le 
fiége de Cognac, prend Montaigu &  Tif- 
fauges. 80. Combat de la Roche-Abeille. 
81. Requéte préfentée au roi par les Calvi
niftes. 82. Les Calviniftes paífem en Pe- 
rigordj &  prennent quelques places. 83. 
Arrét rendu par le parlement contre Tami- 
ral Coligni. ■ 84. BataiUe de Moncontouf } 
fuivie de divers avantages remportés par 
les Carholiqües. 83. Suite de Taífaire de 

'*370, Rene Benoit. 123 & fufo. Les Calviniftes 
députent au ro i, &  luí propofent la paix. 
C L X X II. 12 & 13. Paix boiteuf? ou mal 
a (fije. 14. Troifiéme ¿dit de paáficativn. 13. 
Le roi eft obligé de payer les troupes Al- 
lemandes des Calviniftes, 16. La paix eft 

ubliée á Ja Rocfielle. 17- Le roi penfe 
marier fa foeur avec le prince de Navar- 

re. 18. 11 reqoit a Yillers - Cotterets les 
ambafladeurs des princes Proteftans d\Al- 

157 1, lemague. & s í . Synode des Cslvinif;

^ L ,  1 x 5  1
tes ¿i la. Rochelle. 69. Píaintes des Sutiles 1371* 
Zuingliens, au fujet du décret de ce fynode, 
concernam la préfence de J. C. dans la 
céne. 70. Le roi envoie des députés á la 
Rochelle. 71 & fuiv. Troubles á Rouen 
entre les Catholiques &  les Proteftans. 73.
Révolte dans Orange contre les Calvinif
tes. 76. Charles IX fait fon entrée dans 
París. 77. Demandes des députés de la 
Rochelle au roi. 78 & fufo. L’amiral de 
Coligni revient á la cour. 87. Negociaron 
du cardinal Alexandrin pour empécher le 1571Í 
mariage du prince de Navarre. 103. Arrí- 
vée de la reine de Navarre &  de fon filsá 
la cour de France. clxxixi. Mort de 
la reine de Navarre. a. Célébrarion du ma
riage du roi de Navarre fon fils, 3. Projet 
du maífacre des Calviniftes. 3 & 4, L’ami
ral eft bleífé. 5. Le roi feint de paroitreir- 
rité de cet attentar. 6. Précautions inútiles 
pour arréter PaíIaíEn. 7. Le roí rendvifite 
a Tamiral. 8 & fufo. Confeil desfeigneurs 
Calviniftes. 12. Les princes de Guife de- 
mandent permiííion de fe retirer. 13. Con
feti-de la reine mere pour exterminer les 
Proteftans. 14. Ondifpofe tout pourl’exé- 
cutiori du maífacre, 156 * fufo. Jaumée de 
la S. Banhelemi. 19 & fufo. Le roi veufc 
excufer cette aftion, 3 3. La reine s’oppofe 
au roi qui veut réleguer les Guife, 34.
Le roi vient au parlement. 33. Edit á 
Toccafion du maífacre. 36. Villes du royan
me oü Ton maífacre les Huguenots. 37.1 
Orí les traite plus humainement en Pro
vence &  en Dauphiné. 38. L ’évéque de 
Liíieux fauve tousfes diocéfains Calviniftes.
39. Ce qu’on fit a Rome &  en Efpagne au 
fujet de la 5. Barthelemi, 40. Les reftes des 
Calviniftes fe retiren ten diíférens lieux. 41.
Sujets d’inquiétude de Charles IX. 42, Re» 
montrances qu’il fait au roí de Navarre &  
au prince de Condé. 43 6* 44. Ces deux 
princes abjurent rhéréíie. 43 & fufo. Edit 
durci de Navarre pour rétablir la religión 
catholique dans fes états. 48. Difcours de 
Pompone de Belliévre aux cantons. Suiífés 
íur le maífacre, 30. Ecrit de Pierre Char- 
pentíer fur le méme fujet, 31. Le Jurifcon- 
fulte Baudouin refufe au duc d’Anjou de 
jufttíier cette aélion. 32. AíTemblée des. 
chevaliers de Tordre de S. Michel á Notre- 
Dame. 33. Arrét du parlement contre la 
inémoire de faniíral de Coligni. 34. Sup* 
plice de Briquemaur &  de Cavagnes, 33.

1
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¡1572. Tentativa du roifur la Róchele, $6- Edit 

du ro i, qui pourvoir á la füreté des Protef- 
tans. 57. Les Rochellois demandent du 
fecoufs aux Angloís. 58, Le roí envoie 
Francois délaNouepourcommanderdans 
la Rochelle. 59 & 60. Pluíleurs viftes des 
Pays-Basfe foumeEtenr.au prínce d’Oran- 
ge. 61. La faculté de Théologie de París 
exclud de fon corps René Benoit. 75-Slége 
de Sancerre. 79. Le roi accorde la paix 

1373, aux Calviniftes. 80- Qiiaméme édtt de pací* 
f  catión. 81. Reddiiíon de la ville de San
cerre. 82. Différentes expéditions en Lan- 
guedoc , en Dauphiné &  en Guyenne. 83. 
Députés des Calviniftes de Guyenne &  du 
Languedoc au roí- n i .  Demandes des 
Proteftans du Dauphiné & de Provence, 
n a . AíTemblée des Calviniftes du Lan- 
guedocá Millaud. 113. Nouveau partí des 

*574- mécontens en France, 114. Les Proteftans
Ítrofitem du mécontemement du duc d’A- 
engon pourexciter des troubles. 128. Le 

roí fait arréter quelques-uns des coupables, 
129. Les Calviniftes renouvellent íes trou
bles. 130. Montgommeri excite des mou- 
vemensen NbtmamKe, 131, Monde Char
les IX, 132. Soins que prend la reine mere 
pour calmer les troubles. 133. Supplice 
du comte de Montgommeri. 134. Ecrits 
injurietix conrre la reine mere* 13,3» 
Mort du cardinal deLotraine. 137 Cen- 
íure d’une explí catión du nouveau Tefia- 
ment en Efpagnol. XXIV. c l x x i v . 14, 
Suite de Tafia i re de René Benoit, 13 &fofa* 

í 373. Sacre de Henri IÍI. 30. Arrivée des députés 
Proteftans &  Poli tiq ues á la cour. 32, Au- 
dience du roi á ces députés. 33 & 34, 
Retour de ces députés a la Rochelle, 33. 
Les CathoHques fe faifilTent de Mombrun, 
& on  luí fait fon procés. 36. Le duc d*A- 
knqon fe retire de la cour* 37. La reine me
re va le trouver. 38. Le roi demande de 
Pargent aux ParíGens. 39, Suite de Táftsiire 
de René R en oír. 46 Ó* 47. Cinquiéme ¿dit 
de pacifeatión en faveur des Calviniftes. 61. 
C'eft-Iá que le Calvinifme eft nommé Rcli* 
gion Prétendnc Rifo mée. ib. Commencement 
de la ligue qu fointe un ion, 62. Les Par ¡fien s 
commencenr les premier» á y entrer. 63. 
PHe fait de grands progrés en Plcardie, 64, 
formule d’umon tjifon fait figner aux li- 
gueurs. 63 . La ligue prend de nouveaux 
accroiffetnens. (56 & 67. Les Proteftans 

íont allarmés..68, Les chefs de I§ ligue

L *
s’adreftem au pape Grégoire X III, pour 
avoir fon approbation, 70. Etats généraux 1377. 
a Blois. 71 & fofa. Sixiéme ¿dit de pací- 
fication, 94 6* 93. Requéte de la faculté 1378; 
préfenrée au roi. 109. Suites de la guerre 
des Pays-Bas. 1 1 1  & fofa, Accords faits 
avec les Proteftans en Languedoc & en 
Dauphiné. 126. Voyage déla reine mere 
en Guyenne pour ramener le roi de Na
varre, 127. Guerre entre íes Catholiques 
&  Ies Proteftans daos le comtat d’Avignon.
128 $> 129. Synode national des Calvinif-
tes de Fránce d Sainte FqK 133. Arrét du 1379*
parlement contre Noel Baudinot. 136.
Traité d’union fait par les étatsdesPror 
vinces-Unies* c l x x v . 8. Tumulre a An- 
vers. 9. Conclufion des conferences de Nerac.
10. Voyage de la reine mere en Gafcogne» 
Languedoc &  Dauphiné. 11 . Son retour 
ores de fon fils. 12. AíTemblée du clergé 
a Melun, 14 6* fufa, Le roí de Navarre 1380- 
recommence la guerre, &  prend Cahors. •
63. Les états généraux fe fouftraient á la 138*; 
domination du roi tfEfpagne. 83. Le 
cardinal de Bourbon tient un concile a 
Rouen. c tx x v i. 1 6* fofa, Synode tenu 
a ¿a Rüchdk par les Calviniftes. 4, Af- 
femblée du clergé á París. 16 & fufas 15^* 
AíTemblée des notables áS. Germain-en-i J 5®3‘ 
Laye, 39, Concile á Reims, 60, Autre á 
Bourdeaux, 61, Autreá Tourstransféréá « , 
Angers. 62. AíTemblée du clergé á S. Ger- I S®4 - 
main-des-Prez, 73 & fufa. Conférence 
entre le duc d’Epernon &  le roi de Na
varre, 77 & 78. Réglemem; du rói de 
France pour la réforme de la cour, 79.
Concile provincial tenu á Bourges, _8o & 
fofa, Progrés de la ligue, c l x x v ji. i .L e  1383; 
duc de Guife traite avec l’Efpagne, 2. 
Négociations auprés du pape pour lui 
faire approuver la ligue. 3. Le duc de 
Guife prend Ies armes , &  le cardinal 
de Bourbon publie un manifefte. 4 &
5, La reine mere entre en négpdation avec 
le duc de Guife. 6. Manifefte dti roi de 
Navarre. 7. Requéte des chefs de la ligue*
8. Paix de Nemours, ibid, fuivie d’un édtt .
9* Le roi de Navarre écrit au roi pour em- 
pécher Taccord. 10, Manifefte du roi de 
Navarre, du prínce de Condé , & du duc 
de Montmorenci. 1 1 ,  Le roi mande au 
Louvre le premier préfident &  le prévót 
des marchands. 12. II députe au roi d$ 
Navarre. 13 Ó-, 14, Bulle de Sirte V ? qui
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excGníñUífne le roi de Navarre & le prince 
de Con dé. & 34* Reníontrances du 
parlement 35. Protéftation,du roí de,Ña- 
Va r re S¿ du prince de Conde. 36. Ecrits 
contre cette bulle'. 37. AfTemblée du dergé 
de France á S- Germain-dés-Prez. 56 6* 

i^86+ fuiv. Concílé ^Aix: 62. Lettres du roi de 
Navarre au cíergé deFíance, 74. á lü no- 
bléfíe  ̂ 74. autiers étát 76. Les SmíTes 
fóiirnifíent des troupes á íá. ligué'& au roi 
tíe Navarre. 77, Les ligueüf s;cbmméncent 
1 la guerre.79. Conférénce1 entre les Luthé- 
ríens &Ies Calvimftes á Móntbelliard. 80. 
Continuaron do FafTembléé du dergé. iqi 
& fuiv. Con juration dés ligueurs contre 
Nenri IÍI. 1*5. Reproches du roi alafa- 

' cuité de théologié de París. 117. Confé- 
,-gg  ̂ rénce tenue á Nanct. c tx xvh t 3 5. Com- 
5 * ment lé roy re$ut les arricies des ligueurs.

36. Le duc dé Guife vienta París. 37, 
Réception que le roi lui“ fair. 38. Joumée 
des Barrí cades. 39. Le dUc de Güife délivre 
les troupes du roi. 40. Demandes injuftes 
qu’il fáiV. 41. Le roi va áChartres. 42.11 
écrit áüx provinces. 43. Le dué de Guife 
en fait autant, ibid. Députation des Parir 
fie ns au f o i. 44. Dép utatíon du párle me nt. 
4 $. Requéte des princes & des Catboli- 
ques ligueurs. 46 & 47. Lés¡ ligueurs pro- 
pofent Jéurs prétentibns, $\-EdÍt £ unión, 
49 & 30. Le duc de Guife . va .trouver le 
roi. 51. II eft declaré lieiiténanr-général 
d u royaum e; , Sf lé dardinal dé B ob rlio ri 
premier, prince du ifáng. 31. Bréf du pápe 
ad’refféw duende Guife & au cardinal de 
Bourbon. .53. Eíatsde Blois. 54 & fuiv. 
L’édit dTuníon eft déclaré loi fon da menta le 
du royaume. 37. Áffemblée des égíifes 
Proteifentes/á la Rocbelle. 58. Déclaratibn 
du roí de Navarre aú fu jet dés états de 
Blois. 59:. Additionsduroide France á la 
déclaration du roi dé. Navarro.. 60., Le 
cíergé peráfte á voulóir Ifexdúfióri díi roí 
de Navarre. 61. Le roi fait aíTaílíner le 
duc de Guife. 62 & <>3. II fait périr de 
méme le cardinal de Guife. $4. Il cher
che á juftifier ces deux meurtres. 65. Dé- 
fórdres des ligueurs dansPatis, 66. Rempn- 

i 589. trancé du dergé. 78. Imprudente dti curé 
de faínt Gervais, 79. Mbft dé la reine 
mere. 8b .6* 8iiClótnredes états de BÍoís. 
¿ 2. Decifion de 'fe: Sorbonne fur TobéiíTan- 
ée düe auroi.83, EmpriFonnememdu par- 
fement de Paris par les ligueurs. #4. Nó-
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mínation d’olHders par Ies.ligueurs dans le 15 89*
parlement. 85, Formule du. ferment pour 
la'défeñfe de la ligue. 86. La veuvof ’du 
duc dé Guifé demande juíHce au nouveau 
parlement. 87. Etat deplorable de la Franco*
88. Henri III députe á Rome pour obte- 
nir rabfolution du pape. 89. Le papeyeut 
qu’oii rende la liberté au cardinal de Bour- 
b‘on &i á lWch.evéque de Lyon. 90. II 
aíTembfe le conbfíoíre. 91. Congrégation 
pour Texamen du meurtre du cardinal de 
Guife. 92. Le roí envoie l’évéque du Mans 
á Rome. 93 & fuiv, Arrivée du duc de 
Mayenne á París. 96. Grande révolte a 
Touloufe. 97 & 98, Le roí emploie le 
légat pour porter le duc de Mayenne á la 
paix. 99. Edit de Blois contre Ies ligueurs, 
too'. Le parlement de Paris .eíFtranféré á 
Toufs. io i. Manífelle du roi derNavarro: 
tréve entre luí &  le roi de France. io í;
Fureur de Ia‘ ligue d la nouvelle de cette 
tréve. 103. Plaintes du légat au roi. 104,
Le légat s’en retourneá Rome. io3.(Éntre- 
vue du roí de Frange & du rbi de NavarréV 
106. Confbat au pont de Tours. ■ i'07. Le 
duc de Mayenne députe á Rome le doyen 
de Reims. 108. Raifons du ; roi pour né 
poiñt' retidre fes prélats prifoiiniers. 109; 
Moriitoire par lequet le pape excommunie 
Henri III. t 10 & 1 1 1 .  Le roí . fait fevér des 
troupes diez les, étrangers, 142 -̂ 1.13I 
Siége de Paris. 114. Jacques-Ciément. Do^ 
mínicám tue Je roi. 115  ¿  /¿íiv. CpndUite 
des dafnes de Montpeníier & ;;deNemours 
áprés la morc du roi. 119* Fureür j.'des- 
partifens de la ligue &  de fes , prédica- 
téurs. 120. Sixte V approuve l’adíon de 
Jacques-Clétoent. m ,  Le roi de Navarra 
dévient roi de France íqus le nom de-Henri
IV. CLXXtx.{ 1, Avia ¿es princes &  ,íei- 
gneürs touchant la fucceíbon. 2. Remon- 
trancés des feigneurs au roi de Navarre.
3 & 4-. Les feígnéurs &  officiers fe;tecon-, 
ribiíTeht &  luí prétent ferment, SésT 
exploirs. 6. Prife &  fupplice du P. Bour- 
goin príeurdes Jncobins. 7. Légat envoyé 
en France, 8. Edit de Philip pe II contra 
Ies Proteífens des Pays Bas refugiéS'-á'Aix- 
3a-Chape!fe. 23. Arrivée du duc dé Lu- *390? 
xembourg á Rome ; &  fon entretíen avec; 
le pape.. 28 £* jjiiv+ Arrivée du légat' 
Gaétano i  París. 31. Arrét du parlement' 
de Tours contre le légat. 32. Décret de la 
Sorbonne contre Henri IV. 33. Lettre ¿a

«
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j  590. légat aux: archevéques 51 évéqtfes de Fran- .4.. Ce bref eft entegiftré au parlement de 

¡ce. 34. Arrét du parlement dés ligueurs Táris. 5. Arret tki parlement de Chálons 
en faveur du cardinal de 'Bourbon. j  con'tré le légat & contre renregiííreínent; 
Dédaration du roid’Eípagne fur’íesaftai* du bref. 6, Cet arree eíl brulé a París. 7. 
tés de France. 36. BatailU d'ívry oü íeroi Leróiveut fe réconcílíer avec le pape. 8. 
demeure ví&orieux, 37. Le roi vient at- Edit rouchantles bénéficesduroyaume. 9. 
taquerSens &  eft oblígé de fe retirer. 38, pépart du cardinal de Gondi» &. dumar- 
Negociatipns du légat fans fuccés* 39. Re- quis de Pifani pour Róme. 10. Le pape fait 
guéte des Parifiens á lá faculté de Théolo- aéfénfe ,áu cardinal de Gondi de íe ren
gle* 4p.’Déciíion de-cet te faculté au fujet d re á Rome. 1 1 .  Raifons du. cardinal de 
de jHénri IV. 41. Ce décret eftenvoyéa Gondipcm^ fa jufiifícation. xa. Le pape 
tPutés les villes. 42. Mort du cardinal dé Júi permet de venir á Róme. i j .  Inftruc- 
Bourbon appellé Charles X .43. Proceñion tipns fecreties que le pape envoje á fon 
des-Hgueurs pendant íe íiége ae Paris. 44. légat en France. 14. Le légat fe livre aux 
Le roi attaque les fauxbourgs. 45. Grande Efpagnols. , iy. Arrét du parlement de 
fatntne dans laviile.46. Les Parifiens dé- Rouén contre HenrilV. 16. Mémoire pré- 
putent au roi, 47 6*48. Lettre du’ roi au tenté par les felze áp duc de Mayenne, 77* 
duc de-Nemoursgouverneur de París. 49. Siége de Vílleraur par le duc de Joyeufe, 
Le duc de Parme vient au fecours de Pa- 18, Le pere Ange de Joyeuíe quitre l’habit 
ris. 30. Départ du légat pour FItalie. 51. decapucín) &  fe meta la téte.dés troupes 
Concile tenu á Touloufe. 67, Conduitedu de la ligue. 19. Travaúi de S. Fran?ois de 
pape Gregoire XIV , favorable a la  ligue. Sales pour la converfion desjhérétiques.

frf9ií 74* ^e duc de Mayenne & le duc dé SeflTa 20 & ai. Convocation des états par le 
preíTentle pape d'envoyerdu fecours* 75.- duc de Mayenne. 34. Ecrit du cardinallé» 
Trois faélions dans le partí du roí. 76, gata ce fujet. 3y. Les catholiques roya- 
Ecrit du riers partí pour engager le roí á liftes propofetu une conférence. 36. Mani- 
fe convertir. 77. Lettre du duc de Luxem- fefte du rpi pour s’oppofer á lá tenue des 
bourg au pape, écrite par ordre du roi. 78. états. 37. Afiemblée des états tenue d París 
Le pape envoie un nonca en France char-v par Us ¿igyeurs, 38 £* fuiv i Dédaration 
gé d\in monitoire contre le partí du roi. des catholiques royaliRes. 4a & fuiv,
79. Püblication de ce monitoire á ParisC Répónfe des états i  cet écrír, 46. Cqnfé-
80. Arrét du parlement de Chálons contre rence de Surenne. 47 & fuiv, AÍTemblée 
le nonce&cómre le monitoire, 8í.Décla- á.Ia  Roquette. 54 & yy, On reprend ía 
xationduroi á ce fujet. 82. Edil de Mmtts conférence á la Villette. y6r Arrét du par- 
pour rétablir la liberté de confcience. 83. íémeñt de París. 37, Le roi mánde Rene 
AíTembléé des prélats á Mantés, & enfuite Benoít ppyr s’inftruire. 58, Affaire de Jo- 
áChartres. 84^Arrét du parlement de Pa- feph Foulon, abbé de fainte Geneviéve. 
ris contre celut de Chálons, 83. Ecrits juf- 59. Henri XV fe fait inftruire de la reli- 
tífica ti fs des arréts précédens, 86. Les li- gion catholique, 60. On dreíTe une confef- 
gueurs offrent la couronne aû  rpi d̂ Efpa- Son de foi, 6r, Dédaratton du légat contre 
gne. 87. Us foht pendre le préfident Brif- la réconcilíation du roi. 62. Dédamation 
fon &  deux confeillers. 88. Le duc de destigueurs. 63* Abjuración du rói á'faint 
Mayenne vient á París , &  fait pendre Denis. 64 6‘ 65. DiíFérens fentimens fur la 
quatredes feize. 89. Conduite du duedé converfion du roi. 66, Lé légat preffe la 
Mayenne pour affermir fon autorité- 90 . püblication du concile dé Trente. 67. Les 
Prile deLouvierSjOÜ l’évéque d’Evreux eft ligueurs Tacceptent. j68 6* 69, Le roi 
fait prifonnier. 9 1.11  eft condamné á une envoie une ambafiade folémnefíe á Rome. 
pnfon perpétueíle. 92. Le roi vient afilé» 70 & 71. Lettres desprélats &  doéleurs

r 93: rdne douairiére foili- royalífies au pape. 72. InílruéUon donnée
1 Clte a j 0rlí̂  P°.ür y â r̂e célébrer les obfé- au fieur de Ja Clielle ppur le grand duc de 

ques de Ilenri III. c ixxx . 1. Bref de To’fcane, 73. Arrivée de ce députéáRo- 
wement VIII a la reine, 2. On prévierit ine, 74, Le pape luí dorine aítdience* 7 %. 
lepape contre Henri lV, 3. Bref du pape Partage de fentimens á Rome fur la con» 
pour ordouner 1 élechon d’unroi en France* Yprfion du roi* 76* La Barriere veut tu$r,
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j-ní*. Henri IV. 77 & duc de Ñ'evérs

allant áRome eft arrété en chemin par or- 
dre du pape. 79. II obtient la permiíHon 
de sTy rendre. 80. Aud¡erice que de pape 
lui aecorde.- &i & 82. Requéte du duc au 
pape. 83. Nouvelle propoíitior* que le 
pape luí íait faire. 84, Dédaration du pape 
en plein confiffoire. 8 .̂ Le roí permet 
aux Proteftans de s’aílembler á Mantés. 
96. Leurs demandes s &  réponfes d’Henri

3594- IV. 97. Autre audiencé du pape au duc de 
Nevers. 100, Sa derniére audience, & dé
part du duc pour Veñife. io i. Protefta- 
tioú que le düc envoie au pape. 192. Ecrit 
de Févéque du Mans pour juftífier Jes pré- 
Jats de France. 103. Arrívée des députés 
de la ligue á Rome. 104£• 105. Leroife 
fait facrer á Chartres, iqó. Négociattons 
pour la réduBipn de París. 107 &  fuiv* 
Le roí entre dans París, m ,  Départ du 
cardinal légat* 112 . Mort du cardinal de 
Pellevé. 113 ; Suppreffion des écrits de la 
ligue, 114. Edit du roí en faveur des Par Ti
fíeos. 1x5. Proceilion généraleeij niémoi- 
re de la réduéHon de París, 116 . Le roi 
fait chaffer de París les fa&ieux. 117 . II man
de aux parlemens de Tours & de Chálons 
de fe rendre á París. 118. Afíemblée des 
quatre facultés pour fe {oumettreau roí. 
110. A£le public de kFuniver fité touchant 
Fobéiítance jurée au roí, 120. Formule du 
ferment prété par Funiverfité. xai. Les 
Jéfuítes-& les Capucins refufent de figner 
cette formule. 122. Arrivée du cardinal de 
Gondi á Rome. c l x x x i , i . Son retóur á 
París. 2, Le roi prend la réfolution de faire 
3a guerre á FEfpagne. 3. 11 eíl blefíe par 
lean ChduL 4. Inter rogatoires de Jean 
Cháteí. 5. Ecrits féditieux trouvés daos la 
chambre du pere Guignard, 6. On con
fronte Chátel avecle pere Gueret. 7. Sup- 
plice de Jean Chátel. 8. Arrét du parle- 
ment contre les Jéfuttes. 9. Suite de Faf- 
faire des Jéfuites aprés le fuppíice de Jean

15934 Chátel. 20. Arrét contre le pere Guignard,
21. Autre arrét contre le pere Gueret &  
contre Ies parens de Jean Chátel, 22. Au
tre arrét comre le pere Hay. 23. La mái- 
fon de Chátel eft rafée, &  une pyrami- 
de élévée en la place. 24. Départ des 
Jéfuites, &  fentinient du ■ pape fur leur 
bannifíement. 25. AlTemblée des curés & 
théologiens de París, 26. Leurs conclufions 
touchant Fobéiffance due au roi. 27. Arrét
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du parlement de París contre la théfe d*un x 5954 
Auguftin. 28. Difpofirlon du pape en fa
veur du roi. 29. Avis fecrets que le pape 
fait donner au roi. 30. Requéte préfentée 
au pape par du Pefron &  d*Ofíat.- 31. Le 
pape prend la réfolution d’abfoudre le roí.
32. II alfemble íe conftfloire. 33. Priéres 
&  procefiions ordonnées á Rome* 34. Con- 
ditions propofées par deux agens du roi.
35. On y  fait des changemens. 36  ̂A 
quelles conditions rabfolution efl accordée.
37. Cérémonie d¿ rabfolütion du roi á Ro* 
me. 38. RéjouiíTance á Rome pour Fab- 
folution accordée au roí. 39;

Calvo ( Amoine ) , évéque de Todi ;  *405*
cardinal. XIV. xcrx. 50, & Ci. 38.

Camaldutes , premier monaftére de cet I02J* 
ordre , fondé par íaint Romuald. VIII. 
l ix . 9. Bulles qui les concernent. XXIV. 
c l x x v i. 1 1 3 ,  & c txxvri. 68*

Cambalu , ville de la Chine , connue *29$ 
aujourd’hui fous le nom de Pekín , oít 
Jean de Montcorvin bátit une égUfe. XIII. 
xc . 46.

Cambrai, vilíe des Pays-Bas , qnr eut 4 ^  
pour éveques S, Vaft „ IX. l x iv , 7. S. eg0> 
Gaugeric , V. x x x iv . 7. S* Auhert &
S. Vindicien. ‘ VI. x x x ix . 45; Voyex ¿¡¿9! 
A r ra s . Différend qui s’éléve entre Févéque 1501^ 
&  le chapirre de Cambrai. XVI. cx ix ,
143. Ligue qui y  fut conclue contre Ies 1308; 
Vénitiens. XVII. cxx i. 5 6* 6. Traite 1520, 
qui y  fut fait entre Charles V  &  Fran- 
(¿ois I. XVIII. c x x x ii. 74 & 75. Cette 1539* 
ville eft érigée en métropole. XXI. cliv , J565. 
11 . Concile qui y Jut tenu. XXIII, clx ix ,
13.

CtfiíiénVge., ville d*Angleterre. Trou- 1530* 
bles dans fon univerfité au fu jet du di- 
vorce de Henri VIH. XVIII. cx x x m .
75-

Cameráñus ( Barthelemi) , auteur ecclé- 1564^ 
fiañique. XXIII. CLXvin* 101.

Camefañus ( Joachim ) , théologien Pro- 1574^ 
teñant. XXIV, e txxtv . ir.

de Camerino ( Franqois) s miffionnaíre  ̂ ^533*
archevéque de Vofpto’, XIII. x c iv . 31.
Nonce á Conftantinople. 36.

Camodo (Jean-Baprifte), fqavant Italiett. 158 1: 
XXIV. CLXXVI. 3 2.

Campantis ■( Jean-Antoine ) ,  évéque de 1471* 
Tetamo, XV, cxm . 89 & 90.

CaTtvpnws ( Jean ) , difciple de Luther. 153?; 
XVIH. cxx x m . 126.
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13x7. . Campeggt f Laurent ) ,  évéque de Bou- pape Léon III. VII. x l v . 10. Envoyé pri-

logne & de Feltri, cardinal. XVIL-Cxxv. fonnier en France. 14. RamenéáB.ome* 
,7. Légat en Angleterre. 1 1 1 .  Légat á la &  exilé en France. a i. . 
diéte de Nuremberg . en 1524. X V I I I .  Cana ni (Jules) , évéque de Mo¿¿ne,
cxx ix . ,1. Inftruéüon que, le pape Hii cardinal XXIV. CLXXVI. 67. Sa mort* 
dorine. 2, Son arrivée á Nuremberg. 3*. .11 c l x x x . 27^  ̂  ̂ ^
¿grita l’éléfteur de Saxe. 4. Son difeours Cañarles (liles), á Foccidem de PAffi- 
á la diéte. 5 & 6. Réponfe des prínces.7. que, données á Louis de la Cerda par le 
Replique du légat. 8. La díéte nommedes pape Clément VI. XIII. x cv . 24.. Con-
députés pour conférer aveclui. 9.II per- quifes par les Caftillans. XVI. c x v . 15.
fifté á refufer les demandes de la diéte. Ünies au royaume^de Caftiltei Cx v i i i , 
ibid, II tiene une alTemblée á Ratjsbonrie. 77.
12. Articles dreffés dans cette aífemblée. Candidt , auteur eccléíiaftique. L iv . 
3:3. lis font mal reijus. 14. 11 eft envoyé 35..
en Angleterre pourTaffaire du divorce de Candidt, femme du capitaine Trajan. 
Henri V I I I .  cxx x ii. 42. Son arrivée. III. xvn . 37.
44. Doute fur la bulle dont on prétend Candidt, prétre , re&eur du patrim oine 
qu’il fut porteur. 45. Ordre qui luí eft de faint Fierre dans les Gaules. V. x x x v .
donné de brüler cette bulle. 46. II ex- 4$.
Forte la reine Catherine á fe féparer vo- Candidien , cümte des domeftiques de 
lóntaireme'nt du rol. 48. II écrit au pape Tempereur Théodofe le jeune,arrive á 
conjointement avec le cardinal Volfey. Ephéfe avec Neftorius pour le concile. 
102. Henri VIH pourfuit devant eux cette IV. XXv. 34. Veut en retarder Pouverture. 
affaire. 104. Le roí &  la reine font cités 36. Edit par lequel íl protefte contre la 
devant ,eux. 106, La reine refufe de les condamnation de Neftorius, 44, Prévient 
ireconnoitre pour juges. ixo. lis continuent Jean d’Antioche contre les évéques qui 
rinftruétíon du procés, m .  Remettent la ont prononcé cette condamnation. 43. 
décifion. 113. Campegge s’en retourne á Affifte au conciiiabule auquel Jean d'An- 
Rome. 116. Légat a la diéte d’Ausbourg. tioche prélide. ibid, Plaintes du concile 
en 1530. c x x x iii. 9, Difcours qu’il y  contre lui. 46.
prononcé. 14. Lettre qifErafme lui écrit* Ctnd/dií^patriarched’Aquiléejfiégeant 

*5391 44* Sa mort. XIX. c x x x ix . 31. á Grade. V. x x x v i .  53.
1540* Campegge (Tilomas ) , évéaue d'eFeltri, Candie, viüe bátie dans Pifie de Créte 

frere du précédent, nonce a la diéte de par les Muíulmans d’Efpagne. VIÍ. x l v ii, 
Wormes. XIX. cxx x ix , 52, Joint aux lé- 16. Prife parles"Grecs. VIII. l v i. 23. Cet- 
gats envoyés pour ouvrir le condle de te ifle paíTe en lapoíTeftion dutuarquis de 
Trente, c x u . 84. Sa mort & fes ouyra- Montferrat, qüUavend aux Yénifiens....,

' ges, XXIII. clx v iii. 102. Réglemens tPUrbain V6f de Gregoire X I ,
1552. Campegge ( Alexandre ) , évéque de Bou- touchant les Grecs qui habitoient dans cet- 

logne, vicelégat d’Avignon, cardinal ,fils re iíle. XIII. xcvn . 29. Le grand-maitre 
1554. de Laurent, XX, gxlvu , 102, Sa mort. de Rhodes s?y  retíre avec fes chevaliers.

cl , 67. XVII. c x x v m . 93.
1532. de Campen ( }  acob ) ,  un des chefs des Canigianus (Alexandre) , archevéque

Anabaptiftes. XVIII. c x x x iv . 64. Fréten- d'Aix. XXIV. c tx x v n . 62. 
du évequed’Amfterdam, c x x x v . 33. Son de Canillac ( Raimond ) ,  archevéque de 

1535. füpplice, y .  Touloufe, cardinal. XIII. x cv . 54.
370. Campenfes, nom donné aux Meleciens Caninio ( Angelo ) ,  Tofcan > célébre par

cathqliques d’Antioclie. IIL xvi. 26, d1 la connoiíTance des langues, XXL c u i.
XVII. 29, ji2 ,

15®^* Campian (Edmond ) , Jéfuite énvoyé en Cani/ius (Pietre ) , Jéfuite , eofeigne á
Angleterre. XXIV. c lx x v . 58. Arrété Ingolftad. XX. CXl v i. 44, Préíide a une 
&  mis a la tour de Londres, 04. Son in- aílemblée de théologiens dans Infpruck. 

1581. terrogatoire & fa mort. ibid, XXII, CLXUI. 66 & 67.
799. Campuk, í’acellaire, confpire contre le Cano ou Cmus ( Melchior) ,  Domini-*

cain

(

799*
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M 9**

Í344,

I479* 
*495-

II. S.

376.

595-

43

6o5.

813.'

962.1
I204« 

13 ¿8; 

1373*

i i j 8j ; 

1330.-

«557*

15 6 3 .'



i  j6o. 

i $ 6 i .

IV* S.

y . s,

IX, s. 
XIV. s.

IV, s,

VI. s.

y m .  s. 

y. s.

vi, s.

yn. s,

ym.s,

ix. s.

X, s.
XI. s,

XII. s.

XI. s*

cain, évéque des Canaries, débíte des'pré- 
fages fmiñres fur la fociété des Jéíuites.
XX. c xlv . 68. Sa mort &  íes ouvrages.
XXI. clv . 44. J

Canúbio, nonce envoyé par Pie IV  vers 
Pempereur. XXI, c lv i, 47 &' 48. II va 
trouver le roi de Po logue, qui le diíTuade 
d'aller, en Mofcovie, 49, -

Canon pafchal. Voyez PSque.
Canon des concUes : on n’en difpenfe 

que pour des caufes légítimes. II, x . 17. 
Que líe en eft la mattére. xi. 17. Les af- 
faires eccléfiaftiques font jugées felón les 
canons, & non felón les loix. IV. x xv m , 
19. Autoriié &.néceffité des canons. VII. 
Xtv. 44 .1/obíervation des canons eft un 
remede aux maux de Péglife, XIII. xci, 
51 & 52,

Canons apoftoliques, dontil eftfait men- 
lion par S. Alexandre , patriarche d’AIe- 
xandrie, &  par le concile de Nicée. II. x . 
29 , xi. 20. Canons des apotres cites auV 
concile de París. V. x x x iv . 19. Canons 
des apótres íelon les Latios &  felón les 
Grecs. VI. x n v . 31.

Canons: Code des, canons de Téglife 
univerfeUe , cité au concile de Calcédoine. 
IV. x x v iíi , x 8. Verijón la riñe de ce code 
par Denys le Petit, V. x x x ii . 38. Col- 
le&ion. dé canons parS. Martin de Brague. 
x x x iv . 19. Canons regus par le concile 
in Trullo, VI. x l . 49. Canons raífemblés 
par ce concile. ibid. & fuiv. Canons de 
'Truile non re.qus par Eéglife Romaine, 
IX. lx . 7. Code des canons de l’égliíe 
Romaine , préfenté á Charlemagne par 
Adrien. VI. x l iv . ^.Colle&ion de canons 
préfentée á Adrien par Enguerran. 22. No- 
mocanon de Phoúus, contenant le recueil 
des canons de Téglife Grecque. VIII. l iv , 
15, Recueil de canons déoíé par Abbon 
aux rois Hugues &  Robert. l v ii, 45. 
Décret ou recueil de canons pubiié par 
Bouchard de Wormes, l v iii, 52. Autre 
compofé par Ives de Chartres. IX. l x iv , 
2, Autre donné par Grarien. X, LXX. 28. 
Réfiexion fur U méthode & le ftyle des ca- 
noniftes. Dife. V, art. 17 ,  Tome XL  Sur Tá- 
tüdedú droít canon. Dije* I X s art, 13 , Tú* 
me XXII,

Canons pénitentiaux, Voyez Penitente*
Canonique des évéques chez les Grecs ; 

eftimation des prérr.ices, IX , LXYí* 
54*

A N. • i ¿ p
Canonifaüon , par autoríté de févéque.

VIII. liv , 59. Premier a&e autíienrique de 
canonií'ation faite parle pape, lvil  32. 
Canonifation en permettant d’élever un 
autel fur íe corps. lix . 10. Procédure quí 
s’obfervoit dans les canonifations au XIV 
fiécle. XIII. x c v . 37.

Canope, ville d’Egypfe. Son idole. III. 
Xix. 30, Monaftéres batís fur les ruines de 
fes temples. 31.

Canojfe, cháteau prés de Rege, ou fe re
tire Gregoire VII. IX. lXi i . 39.

Cantacû ene ( Jeañ & Matthieu ) , empe- 
reurs d’Oríenr. Voyez /can &  Matthieu.

Cantacü\tne (Michel), honime puiíTant 
chez Ies Grecs. XXIII. Cl x x ii i . 78.

S. Cantius , S. Cantien, &  fainte Cantia- 
nille „ martyrs. II. vin. 49,

Cantorberi, ville d’Angleierre, andenne- 
ment nonunée Doroverne, S, Auguftín, 
apótre d‘Angleterre, y  entre, V. x x x v i.
1. &  y  établit fon fiége. 40. Ií eut poiir 
fucceífeurs S. Laurent , 53. Mellic , 
x x x v n . 17. S. Jufte, 29. S. Honorina ,
45. S. Deusdedir, VL x x x ix , 3. S. Théo- 
dore. 43. Depuis S. Auguftin jufqu’á S. 
Odon, tous les archevéques de Cantorberi 
furent moines. VIII. l v . 28. Celui-ci eut 
pour fucceífeur S. Dimitan, l v i. 3. Sur le 
írteme fiége futaífts S.Elfege, l v iii. 32. 
&  leB, Lanfranc. IX. LXi. 35. Les arche
véques de Cantorberi étoient primats de 
toute la grande Bretagne , &  cette prima- 
tie fut maintenue au'concile de Venchef- 
tre fous Lanfranc, 51. & aufacre de S. 
Arifelme. LXIV, 11 . S. Thomas eft élu ar- 
chevéque de Cantorberi. X, l x x . 58. 
Meurtrede ce S.archevéque dans fon égli- 
fe, qui demeure ínterdite. lxXi i . 32, Elle ■ 
eft réconciUée. 39. DifFérend entre les 
évéques futiragans , & les moines de la 
cathédrale, pour féleéllon de Tarchevé- 
que. XL x x x v i. 22. Déciíion en faveur 
des moines. 32. Cette églife eut encore 
pour archevéque S, Edmond. XI. xxxx.
3?'

Canus ( Melchior), Dominicain, Voyez 
Cano.

Camnl¡ le grand , roí de Danemarck &  
d’Angleterré. VIIL l ix . 14.

Canut I I ,  roi de Danemarck & d ’Ang!e¿ 
terre. IX. l x . 36,

S. Canut II I ,  roi de Danemarck, inartyr,
IX. Lxni, 37*

947* 
993 •

1347*
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130 CAP.
Cap-'nbefg] fameux monaftére de 'Pré- 

montrés en \Feftphalie. IX. ix v n . 35;
Caphargumala , bourg de Paleftine t oü 

furent trouvées les reliquesde S. Etienue, 
IV. x x m . 22.

de Capijlran ( S- Jean ) , Cordeíier. Voyez 
Jean de Capiftran. .

Capifucchi ( íean-Antoíne) * cardinal, 
évéque de Lodi XXL cu , 29. Sa mort. 
XXI11. CLxxi. 94, ’ , A

de Capite-Ftrreo (Jerome) , évéque de 
Nicée , cardinal, XIX, CXU. 43 Légat 
en France. XX, c x l i v . 54 & 57 , 
£* C x  l 1 x. 9, Sa mort. X X I .  C i .iv .

Capitón, ¿yéque de Jerufalem. I. 1 1 1 .  
59*

Capitón , évéque de Sícile. II. Xi. 4. 
Compré par S. Athanafe au rang des metí- 
leurs évéques. xih . 27.

Caphulaites , ou recueils de canons óu 
réglemeos publiés par diíFérens auteurs. 
Capitulaire de S, Martín de Brague. V, 
x xx iv . 19. Capitulaire préfemé á Adríen 
par Enguerran, VI, x u v . ai. Capitúlai- 
re de Théodulfe, évéque d’Orléans. 23, 
Capitulares d’Hincmar , archevéque de 
Reims. VII. x u x , 7 , & u i. 46, Capitu- 
laires d’Herard archevéque de T ours,&  
-dlíaac évéque de Langres. xu x .49 .,

Capitülairei , ou ordonnartces des rois de 
France* Premier capitulaire publié par 
Charlemagne. VI, XUH. 56. Recueil des 
capitulares de Charíemagne & de Louis 
le Débonnaire , par Pabbe Enfegife. VIL 
Xlv ii, 14. Supplément ajouté par fíenoít 
diácre. x ivm . 32^

Capo di Ferro (i eró me) , cardinal, Voyez 
Jeróme de Capite Férreo.

Capoche (Fierre), cardinal. XII. lx x x u .
5*.

Capoche ( Nicolás) , évéque d’Urgel , 
cardinal, XIII. XCv. 54,

Capone t viile d’Italie. Concile qui y fut 
tenu vers Tan 390. III, x ix . 27. Diocéfe 
de Capoue adminiftré par deux évéques. 
VIII, Lili. 1 1'.* Son fiége érígé en archevé- 
ché. lvi, 26, Concile en 1087. IX. LXin. 
3.1. .Aurreen 1118 , lx v i. 49; Cefte viile 
eft livrée á Charles VIH , XVI. e x vin , 
19. perdue & repriíe par les Francois, 
cx ix . 114  ó* 115,

Cappadoct s grand pays de V A fie mineu*
, diyifé en deux proyiaces, III, xv i. 50.

CAR.
S, Caprais ^tnartyr. II, vlti, \6 i 
Capraife, hermire prés de MaríeÜle. IV. 

XXIV. 57.
Capranica (Dorciinique) , cardinal. Certa 

dignieé lui eft diíputée. XV. cvi. n6. 
Sa mort &  fes ouvrages. cxi. 72.

Capranica ( Ange) , cardinal , évéque 
de Paíeftrine, frere du précédent. XV. cxi.
145* ■

S. Capreotus, évéque de Carthage, écrit 
. au concile d*Ephéfe. IV. x x y . 41. Autre 
lettre qu’íl écrit á Vital & á Tonantius. 
x x v i, 22.

Captifs: Captiva qui contribueá la con
versón des Ibériens. II. XI. 39. Captif dé- 
lívré par le facrifice de la melle. VI x l . 3. 
Inftitution de l’ordre des Trinitaires pour 
la rédemption des captifs. XI, l x x v . 9, 
Inftitution de Ford re de la Merci. l x x v iii. 
64. Captifs délivrés par S. Louis. X II .  
X.XXXUI. 32.

Capucirts , teligieux. Commencement 
de Ieur ordre. X V I I I .  c x x x .  93 6»
fuiv,

Caracalla , empereur. L v. 37. Sa mort.
44* t f .

Caraccioli ( Nicolás ) ,  inquifíteur dans 
le royaume de Naples , cardinal. X I I I .  
x c v ii. 55.

Caraccioli ( Conrad ) , patriarche "de 
Gradé , cardinal. X IV . x c i x .  50 , & 
ci. 38.

Caraccioli ( Jean ) , grand fénéchal de 
Naples, favori de la reine Jeanne. XIV. 
Civ. 170. Envoyé par elle en ambaffade 
auprés du pape. 171. Sa mort. XV. Cví. 
30,

Caraccioli ( Robert) , évéque d’Aquila , 
XVI. exviu . 81,

Caraccioli ( Marín ) , cardinal , évéque 
de Catane. XVIII, c x x x  vi. 9. Sa mort. 
XIX. c x x x v ih , 108.

Caraccioli ( Jean-Antoine), évéque de 
Troyes t pervertí par Pierre Martyr, XXL 

.c iv il, 30, Condamné á Rome comme 
fiiípeíi: d’héréíie. XXII. CLXVI. 61, 

Caraccioli (Galeas) , marquisde Vico. 
XXIV. CLXxvn, 100,

Carnjfe ( Oíívíer ) , archevéque de Na
ples , cardinal. XV, cxii. 113 , Sa léga- 
tion pour commander la flótté Yénitienne 
controles Tures, cxui. 129.Son expédi- 
tion. 130. Son retour. 13 1, Sa mort. XVIL 
cxxu , ój.
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■ tarafe ( Jean-Plerre) , archevéque de ; Caraítes, fe£te de Juifs, at taches uní- 

Trente, neveu du précedenr, confeild’A- quement au texte de Técríture.X. txxzr. 
dríen VI. XVII. cxxvm . 4. Cóntribueá 44.
rinñitution des Théatíns. XVIII, C xxix. Catanga ( Barthelemi) , archevéque de 
58# 59. Archevéque de Naples, cardinal. Toléde, accuféd’héréfie, & mis en priíbn. 
XIX. tjx x x v n . 84. On penfe á lui pour XXI. cliv. 50. Le conciie de Trente s’in- 
le pontificar. XXI, c u . 4 & fuiv. II eft élu téreíTe pour luí auprés de Pie IV. XXII- 
pape, 7. Voyez Paul lV r - c lx iv . 79. Le pape veut attirer cette af-

Car afe ( Yin cent ) ,  archevéque de Na- faire á lui: Philippe II s’y oppofe. 80 ¿
pies , cardinal, autre neveu d’Olivier , 
XVIII. c x x x i. 66. Sa mort. XIX. cxt. 
18.

Xaraffe ( Charles ) . cardinal , légat de 
Boylogne, neveu de Paul IV. XXL... Ses 
tentatives poúr faire rompre la tréve con- 
clue entre Pempereuf Charles V &  Henri 
II roi de France. c u i. 1 1  £*,13. I\ for
me le deflein d’aller en Francé en qualité 
de légat. 14. InftfuéHons que le pape lui

Mort de cet archevéque , &  fes ouvrages. 
XXIY- clxxxv, 85.

Carbón (Franqois) ,  évéque de Mono- 
poli, cardinal. X1Y. xcvm . 26,

Carcafonne , ville de Languedoc , prife 
par Ies croiíés dans la guerre contre les 
Albigeois. XI. l x x v i. 45.

Cardinaux ,, dignité de 1’églife Romaine, 
Leur origine. V. x x x v , 1 7 ,  &. x x x v i. 
16. Conciie de Rome, oü Ton voit qu*ils

donne. 15. 11 différe fon déparr. 16. S’em- foufcrivenr aprés les évéques. YII. li. 19.
barque avec Strozzi.i7. Sa conférence avec 
le roi. *8, Son intention en portant le roí 
a la guerre. 19. Propofitions qu’il fait au 
roi en public. 10. II mande au pape le 
fuccés de fa négociation. 21. Son entrée á 
París. 22. II follicite le duc de Guife á

Conciie de Reims, oii ils prétendent s’at 
tribuer le jugement en matiére de doéiri- 
ne. X. l x ix . 32. Avis de S. Bernard 
au pape Eugéne l l l , fur le choix des cardi
naux. 60. Les cardinaux commencent á 
réduire á eux feulsle droit d’éürele pape, 

porter la guerre dans le royaume de Na- l x x iii. 36. Bulle févére d’Honorms III, 
pies. 81. Commence á travailler á la ré- pour la fútete des cardinaux. XI. ucxix, 
conciliation de ce prince avec Philippe II 14. Reproches qui.leurfonrfairs parTem- 
roi d’Efpagne, 85, Entre en conférence avec pereur Frideric II , &  par faint LouisJ 
le duc d’AIbe touchant la paix.94. Dou- l x x x i . 52. Témoignage de Jean X X II, 
ble traité conclu. 95, Eft envoye légat en fur les régles qui s’obíervoient alors dan$

!*5<íi.
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*560.
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1568.

Efpagne. 98. Son départ &  fes négociationsi 
99. Ses inftances pour le duc de Palliano, 
fon frere. 100. II eft irrité de ce qu’on n’a 
aucun égard á fes demandes, roí. Paul 
IV mécoment de lui. cn v . 3. Lui 6te la 
légation de Boulogne , &  Penvoie en exil. 
4. Le rappelle avant de mourir. 34. Pie 
IV le fait arréter , 108. &  condamner á 
mort, c l v i i . 57. Pie V fait examiner de 
nouveau^ce procés. XXIII. c ixix* 71.

Carafe ( Dioméde ) , évéque d’Anano , 
cardinal ,-parént de Paul IV. XXI.'CLI. 
29. Sa mort- clv . 39

la créatión des cardinaux. XIII. xcn . 
23 , 6*xcrv. 20. Arricies concernant les 
cardinaux dans le réglement fait par les 
cardinaux aífemblés en conclave aprés la 
morr de Clément VI. x cv i. 14. Répon- 
fe du conciie de Pife en 1409 aux quef- 
tions de Robert, roi des Romains, fur le 
pouvoir des cardinaux. XIV. ci. 140. On 
propofe de les exdure de quelques aflem- 
blées du conciie de Conftance. cm. 14, 
Le conciie de Con flanee fíame que le pape 
futur travaillera á la reforme des cardi
naux. Civ. 70. Martín V élude cette ré-

Caraffe ( Alphonfe ) ,  archevéque de Na- forme, 122. Le conciie de Baile y fupplée 
pies, cardinal, neveu de Charles. XXI. dans fa XXIU feffion. XV. cvn. 5. Eloge 
c lii» 106. Arrété pax ordre de Pie IV. du cardinalat par Eugéne IV, ovni. 142.

/I .1. . _ ! i.    _   ... .i. J TI uI ua jbA ■ ,>a n I In .ti I T n j. jt JW J n J-Í ■ !*■ ^Hnc n v . 108. Condamné á une amende; 
c l v i i . 57.. Sa mort. X X I I I .  c l x i x .
■ 25..,
, • Caraffe ( Antoine ) , cardinal, parent de 
Paul IV. XXIII. c lx x i. 27. Sa mort, 

' XXIV. CLXXIX. 103,

XIL S. 

1559-

Prérogatives que Paul II accorde aux car
dinaux, c x ii. 112. Devoirs des. cardi
naux, felón le cardinal de Pavie. CXin. 
23. Concíle de Pife convoqué en 13 11  
par les cardinaux. XVII. c x x ii. 29. Qf- 
ficiers de Rome nomines parles cardinaux,

K  i j
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i2og.
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1566,
1506.

1587.

1461.

>511.

'1527.

i^ o .
n i  $. 

iv. s.

y. s.

vi. s.

vu s.

¡ynt $,

1 2 2  C A R .
]e fiége vacant. cxxvn. Sí . Objet de rits du caréme. VIÍ. xivn , 36, Comment
réformationá Tégard des cardinauy,propo- Louis ]e Débonnaire paffoit le caréme. 58. 
fé fous Pan) III. XIX. cxxXvm , 26. Ar- Réponfes de Nicolás 1 aux confultations 
ríele de réglementtoiKhant les cardinaux, des Bulgares touchant le carero 0. 1 , 50. 
propoíé á Paul IV daos le conclave, XXI. Trois carémesdans lelXfiécle. ibid. Te- 
Cu. 8. Avis du cardinal de Lorraine &  moignage de fauteur de la vie de faint 
de l’archevéque de Grenade dansíe con* Uidaric* touchant la célébration du caré-, 
’cíle de Trente Tur Ies abus á réfbrmeren me. VIII. l v , 46. Sermón de Rathief, 
ce qui concerne les cardinaux. X X I  I. 
c lx iV. 31 & 32 * & c l x v . 2 3 ,  & c l x v i ,
66. Décret du concile touchant la créa- 
tion des cardinaux, XXIII. c l x v i i . 15

évéque de Verone, fur le caréme. lví. 43. 
Témoignages de Nicolás Peélorat &  du 
cardinal Humbert fur les obfervances du 
caréme chez les Grecs & chez les Latinst 

Réglement de Pie V pour les cardinaux. origine des collations. IX.-l x . 7. On ne 
c lx ix . 74. ¿tille de Sixte V pour régíer portoit point d’armes en caréme. l x ii. 43 
le nombre & la qualité des cardinaux.  ̂— J “ :*' *' f
XXIV, c lx x v ii. 71. Autre pour fixer 
leurs titres. cutxvin . 3.

Cardona (Jacques) , évéque d’Urgel , 
cardinal, XV. cxn. 41.

.de Cardonas (Raimond ) , viceroi de Na- cv, 58,

Que! jour on doít cómtnencer íe caréme. 
Lxin, 33, Recueiílement de faint Bernard 
dans le tetvtsdu caréme, X. l x v i i i . 6 x. 
L’abfirinence du caréme obíervée dans Far- 
mée des Anglois au fiége d’Orléans, XIV,

pies, XVII. cxxii. 49 &fiiiv. 12X.CXXHI.' 
22. &fuív. 63, 92 & 93. c x x iv , 73, 

de Cardonas ( Henñ ) , archevéque de 
Montréal, cardinal, XV1IÍ. cxxxi* 66. 
Sa mort, cxxxm . 63.

Carie, province de l’Afie mineure*Con
cile qui y  fut tenu. III. xv i. 10.

de Carillo ( Alfonfe) , archevéque de To- 
léde , ríent un concile á Aranda. XVI. 
C X i v ,  8, Condamne les erreurs de Pierre

Quéme i jefine qui precede la íoíemmfé d’Ofma, cxv . 2. Sa fentenceeft confirmes 
dePáque. Orí en rrouvedes ve&iges au IÍI parle pape, 3. 
ñecle dans le ira i té de TerfuUien fur Jes <Carin, empereur. II. Vill, 14. 
jeünes, I .v .  43. 11 en efi parlé au concile Cann, meurtrier deTinquifiteur Fierre 
de Nicée. II. xi. 20. Canons du concile de Verone. X IL l x x x iii. 33. 
de Laodicée furia célébration du caréme. Sainte 'Carina, martyre. III. Xv. n .
III. Xvi, 12. Témoignage de S. Epiphane Carinthh, province d’Allemagne. Gon-
lur J'obfervation du caréme. Xvli, 27, yerfion de ion peupíe. VI. x m v . 3, 
Conférence de Fabbé Théonas fur le caré- le B. Carloman, fils de Charles Martel , 
me rapportée parCaflien. XX, 6, Remar- prince des Franqois, Son partage.VI. x m . 
ques fur ce que difent Socrate &  Sozo- 23. II aílémble un concile en Gérmanie , 
méne touchain le caréme, IV^ x x v i, 47. 34, un autre á Lipnnes, 36. & un autre oii 
Tous les enfans de l’églife jeüneront le Gevilieb fut dépofé, 48. Se retire & fe fait 
caréme. V. xxx i. 1. II ne fera que de qua- moine au Mont-Caflin. 34. Eft envoyé en 
rante jours. 8. Ufage des Grecs dans rob- France par Aftolfe , roi des Lombarda, 
fervance du caréme, xxxn i. %%. Régle- x u n . ia, Sa mort. ibid. 
nient du concile de Brague , touchant le Carloman, fils de Pepín, roid^uftrafie, 
caréme. x x x iv , ip. On ne chante point facréavecfonpere, VI. x u n . 14. Luifuc- 
Alkluia dans le carerne. x x x v ii. 48, Les cede. 34. Sa morr. xt.iv. r,
Jaitages & Ies oeiifs permis en caréme en Carloman , fils de Charles le Chauve, 
quelqnes Jieux, VI. x x x j x , '4. Peine con- crdonné diacre par fprce , fe révolte. VII. 
tre ceux qui mangent de la chair en ca- lh. 3. Sa condamnation au concile d’At
reme fans néceílité. 10. Difpenfes du ca- tigny. ibid. Excommunication contre fes 
réme accordées par l’évéque. ibid. On cou- cómplice?, 9. Lettres d*Adríen II en fafa- 
vroit dans le caréme ce que les églifes veur. ibid, II eíl dépofé &  aveuglé. 26. 
avofent de briilant, 26, Fromage permís Carloman , fíís de Louis le Germanic , 
en careme. xnn, 38, Arríele du capitu- roi de Bavjére. VIL u i, 38. Prétend fe 
Ja iré de Théodülfe concer na nt le caréme* rendee maitré de Tltalie. 4 1,8a fuite. 44, 
x u v , 23, Temoignage d’Amalarius fur les Prétend méme á l’empire. 47* Mal adíe qui

IX. S.

X. s,

XI. s,

XII. s. 
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88o.
879.

884. 
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1318.

1432.

X.S.

1209.

218*.

Í209.

1216*

1260,
1432.

2568.

4380,

*579*

>*2*.

790.
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l’empéche d’agir. VIH* u n . 9. Sa mort. 18,

Cariaban , nls de Louis le Bégue, roi de 
France, VIII. l iii. 10. Demeuré maitre de 
toute. la France occidentale. 38. Écrit 
d’Hincmar pour fon inftru frión. ibid. Ca
pitúlame qu-il publie. 42, Sa mort, *4..

Carias ( Dom ) , prince d’Efpagne, fils 
de Philippe II. XXIII. c lx x i. 4.

Carloftad ( André Bodenftein ) , héréfiar- 
que. Ses commencemens. XVII, c x x v , 
93. Diípute de Leipfic entre- Écltius, Lu- 
ther & Carloftad. c x x v i. 24. Premiére 
conférence entre Eckius &  Carloftad. 23, 
Autre conférence entre les mentes. 31. 
Carloftad excire un rrouble á Wirtemberg. 
c x x v ii. 90. Commencemens de fes dé- 
mélés avec Luther. 91. Suite de fa divi* 
fton avec Luther. XVHI. c x x ix . xS. Rup- 
ture entre ces-deux héréfiarques. *9, Défi 
que Luther lui fatt d’écríre contre luí. 20. 
Carlofiad écrit contré Luther. 2 j . Sa mort....

Carmagnole (Fran$ois), capí tai ne illuf- 
tre*XV. cv i. 37.

Carmatiens, lefre de Mufulmans. VIII. 
l v . 13. Depuis nommés Affaffins. X. l x x ii, 
43*Voyez Ajfaffms.

Carm el, montagne dePaleftine oii com
in era  l’ordre des Carmes, XI. l x x v i,

^Carmes , religieux. Leur origine. XI. 
l x x v i . <3, Régle qui leur eft donnéepar 
Albert, evéque deVercéil. ibid. Elle eft ap- 
prouvée par le pape Honorius III. l x x ix . 
23. S, Louis en'améne quelques-uns ¿Pa
rís, St les y établit* XII. l x x x iv . 63. Mi
tigaron de leur régle par une bulle d’Eu- 
gene IV, XV. cvi. 32. Réformation de 
Tordre des Carmes par fainte Théréfe.
XXIII. Cl x x i , 44. Inñitutíon des Car
mes déchauffés foúslaconduite du B. Jean 
de la Croix. 43. Progrés de cet ínftitut.
XXIV. c lx x v , 63. Séparation des Car
mes déchauffés d’avec Jes mitigés par une 
bulle de Gregoire XIII, 66.

Carnaval. Lettre paftorale de S, Charles 
á fon peuple contre cet abus. XXIV. 
c lx x v . '29.

Caroli ( Pierre ) , prédicateur. XVIII. 
CXXX. 20 &  fu iv .

Carolins ( livres ) ,  écrits fous le nom & 
fautorité de Charlemagne contre le VII 
concite. VI. x l iv . 47, Réfutéspar te pape 
Adrien. I. 39.

Carofe, abbé partifan d’Eutychés. Ses

plaintes au conctle de Calcedoine.'IV. 
x x v n i. 18. Chaffé par l’empereur Mar- 
cien. 33.

Carpen tras, ville de Provence. Concíle 
qui y  fut tenu. V. x x x ii. 12.

de Carpí ( le cardinal ). Voyez Rodoífe 
Pió*

Carpo eras , héréfiarque. I. m. 19, Ses 
erreurs, 20.

Carpones, Tun des premiers difciplesd’A- 
rius. II. x. 31.

Catpuaid , roi d’Eftangle. V. x xxvn . 
45*

Canes , ville de Mefopotatnie , qui eut 
pour évéque S, Protogéne. III. xvn . 46.

de Caretto (Charles-Dominique), ardie- 
véque de Tours & de Reims * cardinal. 
XVI. c x x . 96. Sa mort. XVII, c x x iv . 
12,

 ̂Carrigle ( Alfonfe } , cardinal , premier 
. vice-légat d’Avignon. XV. cvi; 21.

Carfenecchi ( Pierre ) ,  grand ami des Me
diéis , condamné au feu. XXIII, c lxix .
7a- * . , „ . '

Cañe de Charité, conftitution de Pordre 
de Citeaux. IX. l x v ii. 13.

Cattere , moine de ‘Nazianzé , que Ton 
croit avoir eré le mairre de S* Jean Chry- 
foftóme. III. x v i. 16 , 6* x ix . 7.

Carthage > ville priñápate de f  Afríque 
occidentale. Les martyrs Scillitains y  r¿- 
pandirent leur fang , L v. 3. ainfi que 
fainte Perpetúe &  fainte Felicité, n  & 
fuiv. S, Cypríen eft élu évéque de certe 
églife. vi. 22. Schífme de Féliciffime & 
de Novat, 31. I.concíle de S. Cypríen, 
oü Féliciffime eft condamné. 34. II concíle 
oü l’on examine ce qui regarde ceux qui 
ctoient tombés dans la perfécution. vil, 
6. Schifme de Fonunat, faux évéque de 
Carthage. 7, III concite fous S, Cypríen. 
22,. IV concite. 23. Autres concites furle 
baptéme des hérétiques. 27, Dernier con
cite de faint Cypríen. 29. Concite oü fut 
élu Cécilien. II. ix. 34. Autre concite oii 
Cédlien fut condamné par tes Donañftes. 
ibid. Autorité de L évéque de Carthage au 

. tems du concite de Nicée. xi, 20. 1 con
cite de Carthage vers fan 348* x ii. 49. II 
concite tenu en 300. III, x ix , 22. Saint 
Aurete eft fait évéque de Carthage. 41. 
III concite en 309. x x . 24 6* fuiv IV  
concite en 398. 32 61 33. Autre con
cite en 399, 36. Le temple de la déeíte

451.

527 .
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400. Celefte convertí en églife. 42. V concite 
4or. en 400. 43. Autre en 401, xxi. 13. Au- 
404. tre en 403* 26. Autre en 404, 53. Autre 
407. en 405. Iy . xxii. 8. Autre 50407.14. Au- 
410. tre en 408, 16. Autre en 410. 26. Gonfé- 

rence de Carthage éntre Ies Donátiftes &  
les Catholiques. 27. Prélirninaires de cette 
conférence. 28. Offres des Catholiques. 29. 
Sermoñs' dé S. Áuguftin k cette occafion. 
30. Prócuration des Gatholicjues & des 
Donátiftes. 31. Premíére journee de la con
férence. 32. Chicanes des Donátiftes. 33. 
Vérifrcation des íoufcriptions. 34. Nom
bre des évéques. 33. II Journée. 36. III 
Journée. 37. Queftion de 1’égUfe. 38. 
Caufe de Cécilien. 39. Fin de la conte

nía; rence. 40. Concite en 412 contre Celef- 
tius s difcíple de Pelage. xxni. 2. Autre 

416. én 416 contre Pelage fie Celeftius. 30. 
4^7, Autre €0417,011 futdreíi’éeunelettre fy- 

ftodate écrire au pape Zoíime, pour lui 
découvrir Tartifíce des Péíagiens. 47, Au- 
tre en 418, oü furent décidés huit articles 
de do&rine contre tes Pélagiens» 48, Ca- 
nons de difcipline du métne concite. 49. 
Autre concite en 418. Air l’aftaire d’Apia- 

419. rius. xxiv, 6, VI concite de Carthage en 
419. 10. VII concite , ou Cuite du VI. n . 
Diverfes éditions du VI & du VII con

tad, cile. ibid, S. Aurde eur pour fuccefteurfaint 
439. Capreolus. xxv, 41. Carthage eft prife 

par tes Vandales, xxvi. 42, Remarques 
de Salvien for cet événement. 43. Cette 
vijle avoit alors pour ¿véqueS, Quod-vult- 
Deus. 48, Aprés une longue vacance,elle 
eut S. Deogratias. x x v h i . 57. Celui-ci 
étañt mort, elledemeura vingt-quatre ans 
fans évéqúe. ibid. & V. XXX, 1. Aprés 

'481; cette longue vacance, elle eut S, Eugéne, 
483, ibid, Conférence qui y fot alors oqverte 

entre les Carholiques &  tes Ariens, 4 6* 
fuiv, Le clergé de cette églife eft bannl 12. 

£5,5,' Concite vers Tan 523 íous févéque faínt 
Roniface, x x x i i . 3. Supériorité de féglife 
de Carthage , maintenue dans ce concite, 

'534. ibid, Carthage eft reprife par tes Romains. 
333, 48. Concite en'535,49, Autre en ¿46con* 
¿46. tre te Monothelifme, VI, xxxvm , 41, 
696. Carthage eft prife parles Mufulmans. x t. 

^053, 58. Ltevéque de Carthage métropolitain
de toute lAfricrue occidentate, méme fous 
b  domination des Mufulmans. IX. l x . 3.

Cqrtophylax, pu gar desliar tres ,dignite

CAS.
dé J'églife de Conftantínople* ,VII. u . 
29. "  ' ;

Cartuldíre, ou garde-chartres, ofHcier de, 
l’églife Romaifle. V. x x x v . 13.

dé Carvajal ( Jeán ) ,  évéque de riacen- 
tia, député d’Eugéne IV á Taffemblée de 
Mayence en 14 4 1, XV. cvm . -173. &  á 
celle de Francfort en 1442 , cix . 10. &  * 
en 1446. 124. Eft fait cardinal. 123. Lé- 
gat de Nicolás V  en.Bohéme. 173. Saré- 
ponfe au* demandes des Bohémiens. 174. 
11 tache de gagner Roquefane. 173. De
mande qui lui eft faite par Roquefane. 176  ̂
Sa réponfe. 177. Demande des étars pour 
Roquefane. 178. Diviíion entre le légat 6c 
Roquefane. 179. Roquefane, parlant en pu- 
blic, refte court, 180. Le légat reprend& 
continué. 181. Le légat quitre la Bohémc, 
&  s’en retourne á Rome. 182. Légat en 
Hongríe. CX, 174. -

de Carvajal ( Bernardin) , évéque de 
Carthagéne , cardinal, neveu du précédentv 
XVI. exvn . 74. Légat en. Alleniagne"; 
plaimes contre lui. XVII. 'cxx i. 14. II 
quitte le pape Jules I I , & fe retire á Milán, 
120. II fot fauteur du .concite convoqué á 
Pife, c x x ii. 28. Bulle contre lui. 33, /ules 
II fexcommunte. 44. Lorfqu’il retournoit 
á Rome , il eft fair prifonnier. cxxm , 6j. 
On lit fa rétraftarion au concite dé Latran. 
06, Oppofttion á fa récontiliation. 99. Elle 
lui eft accordée. ipo. Sa mort. c x x v m . 
u i .

Caras, empereur, II, vin, 14.
Cas réfervés au pape, Leur origine. X. 

l x x ii. 35. Article fur la réferve des cas 
examines dans le. concite de Trente. XX. 
c x lv ii. 49, Chapitre du concile fur ce point. 
6%,

Cafali ( Grcgoire ) , ambaíTadeur d’An- 
gleterre á Rome pour le divorce d’Henri 
VIII. XVIII. cxx x i, 47. Xettre qull re- 
qolt du cardinal Wolíey. 49. Difcours que- 
lui tint Clémént V II , felón M. Burnet, 
c x x x ii, 37. Paul III émploie fon entre- 
mife pour fe . raccommoder avec le roi 
d'Angíeterre* XIX. c x x x v ii. 64.

Cafan t empereur des Mogols. XIII. XC.
y- ■ '

de las Cafas (Barthelemi),Dominicain , 
evoque de Chíapa dans Ies Indes. XX, 
CXLv.71.Sa raort &fes ouvrages.XXlIL
CLXX, 14.

IX. Sá
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Cafaute > monaftére dans la Pouille. Vil.

LI. 21.
Cafchart , vi] le de Méfo pota míe qui eut . 

,pour évéque S, Archelaüs, II. vm . 10.6 11.
de Cáfcneüve ( Jacques ) , cardinal. XVI. 

c x x . 1.
Cafa, confe (Te la foi á TheíTaloníque.

II. vm . 55.
Cafimir I ,  roí de Pologne, auparavant 

moine de CÚugni. VIII. u x . 39. Sa morr. 
IX; LXlt, .62.

Cafimir / / ,  roi de Pologne. X. l x x i i i , 
36*

Cafmir I I I , foi de Pologne , fe plaint 
des Chevaliers Teutoniques. XIII. xc iv .
64. Ses<rimes& la pénitence. x c v i. ia. 
Samort, xcv il. 32.

Cafimir I V ,  roí de Pologne. Son éleíHon.
XV. cix. 106. Son couronnement. 163. 
Serment que les Polonois veulenc exiger 
dé lui. ex. 24. Les Prufíiens fe foumettent 
á luí. 154. II époufe la fceurde Ladillas roi 
de Hongrie, 155. Sés ambaífadeurs á Man- 
toue. cx i. 128. Son diíférend avec Pie 
I I 5 póur l'évéché de CracoVie. 15 1 . Paix 
entre. Ies Polonois &  les chevaliers de 
Pruffe. c x i i . 172 6* 173. Cafimir refufe 
la courdnne de Bohéme. cxnz. 12, La 
laifle donner á J fon fils UJadiJlas. 63. Le 
pape s’y oppofe. 73. Légat qui lui eft en- 
voyé. 123. Paix entre lui &  le roi de Hon
grie. XVÍ. e x iv . 37. II demande du fecours 
au pape contre les Tures, ex v i. 6r. 
Défaite des Tañares pbr les Polonois. 1 14, 
Autre traité de paix entre Cafimir &  le roi 
de Hongrie. e xvn . 3. Sa mort. 3 6.

Cafimir , duc de Lancície. X IL u rx x iv . 
40. -  - . *

S. Cafmir, roí de Hongrie, XVI. c x v .
147. Sa mort. 148,

Cafimir ( Frederic ) ,  évéque de Craco
Vie » créé cardinal. XVI, exvn . 74.

Cajjander ( George ) ,  auteur controver- 
fifte. Son livre íur les diflférends de Ja re
ligión s apporté enFrance, XXI c l v i i . 29. 
Sa moj(t &  fes ouvráges. XXIIL c lx x . 
11  & 12. . 1

Cáffd, ville d’Irlande. Concite qui y fm 
tenu. X. cxxn , 38. *

CdJJicidc, lieu de la retraíte de S, Au- 
guftin prés de Milán, III. xvm . 53.

Cafinh , évéque de Jérüfalem. I. ni.
59*

Cafilen { Jules ) , héréíiarque. L IV, 8.

s - • 1 3 5
S, Cafilen s .grefEer , martyr, - II. vm . 

*7*
Cafilen (lean ) , moine, Ses voyages en 

Egypte. III. x x . 3 & fu iv .  Va á Rome 
pour la défenfe de S. Chryfcftóme. x x i,
30. Se retire á Marfeiíle , &  y fondedes 
monaftére?. IV. x x iv . 56. Sesdnftíttítkms 
&  fes confér enees. ibid. Son traité de fin- 
camation. x x v . 13. Ses conférences com- 
hattues par S. Profper x x v i. 24,

de la Cafilére ( Jean TEvéque) , grand- 
maitre de Malthe. Soulevement contre 
lui. XXIV. c l x x v . 89 6* fuiv. Sa mort. 
94- .

Cajjin, peme ville fur une haute mon- 
tagne d'ítalie. Monaftére qui y fut fondé 
par S, Benoir. V. x xxn . 13. S. Benoít 
prédit fa ruine, x xx m . 10, AccompIiíTe- 
ment de cette prophétie par les Lombards. 
xxx iv*  34. RétabliíTement de ce monaf- 
tére par Gregoire II. Ví. Xli. 33. Ses 
tréfors font enlevés. VII. XLVin. 14. II eft 
fauvé des mains des Sarrafins. 36, Ruiné 
par eux. VIII. un . 47. Son réfabliffement 
par l’abbé Jean. l iv . 50. Le corps de fainr 
jBenoit y  eft-il ? l v iií.- 50. Son tréfor en- 
Jevé & reftitué auffi- tót par le pape Etien- 
ne IX. IX. l x , 27, L’églife bátie magnifi- 
quement _par Tabbé Didier , &  folemnel- 
lement dédiée par Alexandre II. i x i . 38. 
Chronique de ce monaftére , &  fa con- 
tinuation. l x v i. 8. Schífme dans ce mo-. 
naftére* l x v ii. yi. L’empereur Lothaire 
II arbitre entre le pape & lés moines du 
Mont-Caflin, X. ix v m . 39. Reláchement 
de ce monaftére au XHIfiede. XI. l x x v ii.
54.. Le pape Céleftin V  etureprend de réu- 
nir ce monaftére á .fa congréganon. XII. 
Lxxxiix, 31. Réforme dé ce monaftére 
par Urbain V. XIII. xcvn . ty. Pie IV 
termine le diíférend qui s’étoir elevé en
tre les BénédiéHns du Mont'Caftin & Ies 
chanoines réguliers de S. Jean de Latran 
au fujet de la préféance, XXIII. c l x v iii. 
$3'

Cafiladon , conful &  ptéfet du prétoire. 
Y , x xx m . 62.
- Caflús Longin, gouyerneur de Syríe. I.
1. 29,

Cafilus, évégue de Tyr. I. iv . 43,
' Saint Cafilus, évéque de Narni.V. x x x v ,

35.
Cafiapiúlt (Trangois) 5 cardinal, XIY. 

XCVIII, 26,

29S,

$9 i*

13784

y42.

577*
718.
843.

.846.
884.

.912.
1022;
1058#

107 x¿

1110 .
13 261 

II37. 

I 2I 51

1370.
1564.

565;

44*

19 6; 
Vi. S.
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3-

,1162.

7316.

493-

.55a.

* í  52* 

'*S°3- 

*303; 

1518.

15 6o,

1411.

1033:

^474»

'1517*

í 5 í j ;

J568.

1^6 1 . CAS.
Cajldlion ( Sébaflien) „ profeffeur á Ge- 

néve & á Baile. Son différend avec Calvin.
XIX. Cx li, 37.' Sa léttre au fénat de 
Baile, rouchant la verdón latine des dia
logues. d’O'chin. XXII, clxii. 94. Sa 
mort. XXllI. CLXviu. 39. Sa verdón la* 
tiñe fy. fa traduétion Franqoife déla Bi- 
ble. 40. Ses autres ouvrages. 41,

Caftanea (Jean-Baptifte), archevéque de 
RoíTana , au concile de Trente , oíi il 
s^oppofe á la concéffion du cálice. XXII, 
clx . 26. Son avis fur la réíidence. Clx ii. 
4. II eft fíiit cardinal. XXIV. clx x v i. 67. 
ÉIu pape, clx x ix . 58* Voyez Urbain 
VIL

de Caflanet ( Bernard) ,  éyéque du Pui, 
cardinal. XIII. xcu. 2.3.

Capd, monaftéredeS. Sabas en Paleíli- 
ne. V. x xx . 24.

Cajlel , monafiére de Cafliodore enCa- 
labre. V, xxx in , 6%.

Cd/?e/(Guillaume), Carme. XX.c xlvu i.
M7*

Capellán ( Jean ) , archevéque de Trani, 
cardinal, XVI. cxx . 1.

Cáftdli ( Adrien) ,  cardinal, connu fous 
lenom de Cometía T évéque d’Erford. XVI. 
cxx. 1. Sa fin malheureufe, XVII, cx x v . 
110  6 m .

Cajldnau , fetgneur de Chalo fíes , l’un 
des chefs de la conjuraron d’Amboife. 
XXI. cliv . 80.

de Capglione (Branda) , évéque de Plai- 
fance, cardinal. XIV. c, 4 8 ,6*c ii. 15 6*
39-

de Capí pilone ( Jean ) , évéque de Pavie, 
cardinal. XV. cxn. 12.

Calille, royanme d'Efpagne, donr la 
capitale a été autrefois Burgos& fifi: main- 
tenant Madrid. Ce royaume cotnmenqa 
en 1033 j lorfquélesératsde Cafiille.ayant 
été réunis au royaume de Navarre en la 
perfonne de Sanche le grand , furent érigés 
par luí en royaume en faveur de Ferdinand 
Ion fecond fils. IX, txi. 29. Ce royaume 
fubfifta jufqu'en 1474 t loríque par la mort 
de Henri IV il tomba entre les mains 
dlfabelle , époufe de Ferdinand roí d’Arra- 
gon. XVI. cxiv , 43, Voyez Efpagne.

Cajlitlon ( Balthaíar ) , nonce de Clé- 
ment VII en Efpagne. XVIII, c x x x i. 10.

de CafUllan ( Franqots-Abundios ), évé
que de Bobio, cardinal, XXIII, Clx v iii. 
120. Samort, Clx x i, 32.

C A T .
CaflUlon en Perrgord , bataílle qui y fut 

Hvrée entre les Franqois & les Anglois.
XV. ex . 134.

- Capar, évéque cl’Apt. IV, XX!"\ 36. .
Cafloñus, évéque de Bagaie. III. x x i. 

23,
Caponas, évéque de Rimini. V. x x x v , 

18.
, Cafirenfs & Prifcus, confeíTeurs en Afri- 

que. IV. x xv i. 48.
Cap res \ ville de Languedcc. Son abbays 

érigée en évéché.1 XIÍI. xcu , .29*.
Caflüot ( lean ) , rol d’Epíre,. forcé de 

,plíer fous Atnurat II. XIV. cv. 102.
Ca/lriat'{ Georges ),, prince d’Epire, fils 

du précédent. VoyezScanderberg,
de Capto ( Jean) , évéque de Gergenti, 

cardinal. XVI. exvni. 114. Samort, c xx . 
142.

de Capeo ( Aífonfe ) , Franc.ifcain , céle
bre prédicateur d’EÍpagne. XXI. cliii, 
47-

d Caftra (Alfonfe) , Jéfuite Portugais, 
miílsonnaire aux Indes orientales. ,XXl. 
c tu i .  48.

de Caflro (Rodrigue ) de Lemos , arche
véque de Seville * cardinal. X X IV .
CLXXVI. 67.

de Capto ( héon ) ,  chanoine de Valla- 
dolid. XXIV. c lx x v u . 96,

Caflrucci ( Jean-Baptifie) , archevéque 
de Chieti, cardinal. XXIV, CLXXvn* 40. 
Sa mort. CLXXXi. 49.

Caftulus, prétre Aríen. III. x v ill, 41. 
Capas, diacre de S, Ambroife, III, x x , 

21,
Cafitipes : remarque fur ces doéleurs. 

Tome X X I I , Dtfc. IX  , art. 18,
Catai, royaume aujourd’hui appellé la 

Chine feptentrionale, XIII. xc. 46,
Catanc, ville de Sicile , oii furent mar- 

tyrifés fainte Agathe... ík faint Euplius,
II. viii, 48, Son premier évéque Latín, 
IX. LXiv.14.

Cutapan , titre des gouverneurs que les 
empereurs d’Oríent envoyojent en Iralie. 
VIII. lviii, 43. ( ,

Cafaphrygiens , hérétiques Montanifies. 
Voyez MontantPes»

. Cdteau-Cambreps} villa du Cambrefis ; 
traite qui y  fut fait entre les rois de France 
&  d’Eljpagne, Henri II & Philippe II. XXI, 
cliii. 85 6» 88,

Caté^hifme  ̂ ou infiruéHon fur la reli-

gion

420.
402*

'590,

440,

1317.

i43t;

1431;

149ÍJ.

' ! 58*

1558,

158}.'

1 5 S6* 

158?; 

»Í9Í-
385.
397-

ají*
304,

■ í093*

XI. S;

IV. s;



IX. s. 
XIII. s 
x v i . : , .

JV ,S,

r4iS.

III. s.

y. s.

¡1520.

§08,

X. s.
XI. s.

* 347*

'1380. 
J461* 
¡1483. 
1*4^3 *

Í1436.

^439-

M s o

c  *
gion. Catéchéíes de S. CyrilledeJérufa- 
lem. III. x v iii. 36 & 55. Traité de faint 
Auguftin fur la maniére ele caréchifer. x x . 
44. Catéchifmes négügés ; VIL x l v ii . 24. 
recommandés. XIl! l x x x v ii. 56. Décret 
du concile de Trente pour la compofi- 
tion d’un catéchifme. XXIII, cucvni. 
4*

Caréchumenes , ceux que Ton préparoit 
au baptéme. Leursdivers clégrés. II. x, 17 , 
& xi. 21. lis íont nommés chrétiens, IX.
M*

Caterva, combar qui fe faifoit á Céfarée 
de Mauritanie, abolí par S. Auguílin. IV. 
xx in , 55.

Cathares ? dífciples de Novatiem I. v i,
5 3. V  oy ez No vaútns.

Cathares ou Catharífies , efpéce de Ma~ 
nichéens. IV. x x iv . 21 , & X. l x x ii. 
63- .

Caiharin ( Ambroife ) , Dominical n. Son 
traité de la dignité du pontife Romain , 
combarme par Luther. XVII. c x x v i. 84. 
Son dífcours dans la IILSefiion du concile 
de Treme, XIX. c x u i. 47, Son fenti- 
ment fur la prédefiination, cxlu i. 71. &  
fur Tintention du minifire des Sacremens. 
i ió . Sa mort. XX. c x l v iii. 150. Sesou- 
vrages: fes femimens particuliers. 15 1 & 
152.

Cathédraúqm , droit de l’évéque. V,
XXXIV. 19.

Sainte Catherine d'Alexandrie. Femrae 
fqavante, que quelque$~uns croient étre 
fainte Catherine, II, ix . 27. Premiére 
preuve du cuite de fainte Catherine au 
X íiécle. VIII, l v . 52, Comméncement 
de fon cuite en France au XI fiécle. l ix ,
27-

Sainte Catherine de Sienne, religieufe. 
Sa naiífance & fes comm eríceme ns. XIII. 
xcvn , 40. Son zéle pour Urbain VI. 63. 
Sa mort. ibid. Sa canonifation par Pie II. 
XV. c x i i . 20. Difpute touchant fes ftig- 
mates. XVI. CXv. 103.

Sainte Catherine de Boulogne, religieufe. 
XV. c x ii. 07.

Cathérine de France ,fceur de Charles VII, 
veuve de Henri V  roi d’Angleterre. XV. 
cvn . 23.

Catherine de France , filie de Charles 
V I I , époufe du cornte de Charolois. XV. 
c v iii. 108,

Catherine, reine deBofnie, obligée de fe

L T * m
retirer á la prífe de ce royaume par Maho- 
met II. XV, c x i i . 69. Vient a Rome pour 
le jubilé de 147$. XVI. ex iv . 43. Elle y  
meurt &  Iaiffe fon royaume á l’églífe Ro- 
maine. 176.

Catherine d’Arragon époufe Artus príncé 
de Galles. XVI. exvm . 76 & 140. Relie 
veuve, c x ix . 137. Henri VII fon beau- 
pere veut lui faire époufer fon fecond fiís 
Henri. 138. Les rois catholiques y  con- 
fentent, pourvu que le pape accorde la 
difpenfe. c x x . 40. Le pape l’accorde. 42. 
Bulle de Jules II pour cette difpenfe, 44. 
Henri ayant fuccédé á fon pere íous le 
nom de Henri V I I I 5 penfe á faire caífer 
fon mariage avec cette princefíe. XVIII. 
c x x x i, 40, Le cardinal Wolfey confeille 
au roi d’Angíeterre ce divorce. 41. An- 
ne de Boulen enflamme la paíllon duroi, 
qui fe réfout de 1‘époufer. 44* Catherine 
écrit á l’empereur Charles V  fon neveu ; 
touchantle divorce que méditoitfon épouv. 
43. Elle continué defolliciter la proteélioa 
de Charles V  &  de l’archiduc Ferdinand ; 
fes neveux. c x x x n . 47. Campege l’ex- 
horte á fe féparer volontairement du 
roi. 48. Bref dont elle prodüit la copie; 
49, Validité de ce bref. 105. Le roi ¿x la 
reine comparoiffent devant les légats. 106; 
Diícours de la reine aux píeds du roi. 107; 
Le roi s’explique fur l’ongine de fes feru- 
pules. 108. Mauvaife conduite du roi en
vera lia reine, 109. Leslégstss’efForcentde 
gagner la reine : réponfe qu’elle Ieur fait.: 
110. La reine refufe de comparoítre, &  
eftdéclarée contumace. n i .  Raifons que 
fes avocats alléguent pour la validité de 
fon mariage, c x x x n i. 88. Le roi tente 
encore de la faire confentir au divorce  ̂
c x x x iv . 22. &  fe fépare d’elle pour tou-* 
jours. 23. Cranmer la fait citer , 9 6. Se 
caíTe fon mariage. 97. Henri défend á fes 
fujets de fappelíer reine, 100. Sa mort, 
XIX. c x x x v i i . <¡4. Lettre qu’elle écri- 
vit au roiavant fa mort. 53. Souslerégne. 
de Maríefa filie, la fentence du divorce 
fut caffée. XX, c x l i x . 64. Voyez Henri 
VIII j  roi d’Angleterre.

Catherine de Médicis, reine de France. 
Propofition de fon mariage avec Henri , 
duc d’Orléans, fils de Franqois I. XVIII. 
CXXXIV. ó- Négociations pour 1’exécution 
de ce projet. 79 & fuiv. Cérémonie du 
mariage. 83. Elle devient reine par Telé-

14Ó3,

1 5*7?

>53^

1531I
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—  X5« CAT. CAU-
ztíAy. varion de fon époux fous le nom de Henri

II. XIX. Cx liii. 90. Eníans. qu’eíle eut 
j í í O., de luí. XXI. r.Lin, 11a . A la more de ce 

prince , elle s’unit aux:Guife pour* s’em- 
parer du gouvernement. 12$ & Juiv. Fran
co ts II fon fiís efi lacre a Reims. 128 & 
fuiv. Elte obúertt de Franqots Illa dcniif- 
fion.de ía fonvérainetéfurle duché-de Bar 
en.faveur- du duc de Lorraine. 133 & 134. 
Libelle des Calvkiiftes contre le gouver- 

^360^. nemenr. 133. Voy es Francois II. A la mort 
de ce prince s la reine Gatherine appelle á 
la cour le connétabte de Monrmorenci: le 
titre de.régent eft donné au rov de Na- 
varre , & c’eft elle qui gouverne. c u y . 
i ’5.q. Charles IX, fon fecondfils , parvient 
á.la couronne. clv. i . Les états aífem- 
blés á Grléaus- conviennent que la reine 
fera régente,& le,rol deNavarre líente* 

Üyyq. . nznt génétal. 1 1 ,  Voyez - Charlas IX, Ce
p.rince á fa mort declare fa mere regente. 
XXIII, clxxiil 132 & Juiv. Sacre de Henrí 
IÍLfon trotfiúme fus. XXIV, clXXí v ./jq. 

,1389* * YoytzJIenri llí, Mortde- cette princeue ,* 
íon portrait. c lx x v iii. 80.>Derníéres pa** 
roles qu’elle adreífeau roi.81...

$26. . Catholiqiits , fifi é Jes qui appamenoent .á 
lavéritable égUfé chrótienne. Prérügatl- 
yes qui leur. font accordées par Confian- 

y * tin. II. xi, 3.1,-.
*’ ■ . Caihoüquts, nom que Fon donnoit en 

Orient á quelques évéques élevés au-def- 
fus du métronolitain, IX, lx . i i . I í y en 
avoit deux íous, le patríarche.d’Amioche.
LXIV, 47,

549, . Catón f prérre de CIermom* V* x x x m ,
29...

3476, . Cattn ( Angelo ) , archevéque de Vienne*
XVI, ex iv . 108.

3373.’ Cavagnes,, impliqué dans l’afiaire de-l’a* 
miraLCoíigni. XXIIL c lx x iii. <3.

3S3, Cavaillon  ̂ villa du.comtat VenaiíTin  ̂
quleutpour évéque.. S.Veran^V, x x x iv , 
50.

^30^ Cavaban ti ( Barthelemi) , Florentina
XXII, c lx ii., 72..

1Qa5‘ Caufunge , monaftére d’Allemagne  ̂ Sa.
fondation. VIII. l ix , <>, ,

■3 ̂ 1 dt -Caujíf( Michel ) , curé , de PragUe,
adverfaire de Jean Hus, XIV. en, 120.

549̂  - Cautín , évéque de Clermont, V- XXXiiu
29, ■

S. Ceadda , évéque d’Yórck , fiera de. 
Cedde,VL xxxix, 4. Son ardinauoiu

CEC. CEU. ,
37. Dépóíé &  transfiere chézles Mércíense 
fa mort. 46.

. Sainte Cecile, martyre. Son corps -trouvé 
á Home--VIL =x lvi. 41.

S, Cecilien, martyr. II. vm, 47.
Cectütn s,évéque de Oarthage. II. IX. 34. 

Sous, luí commencsde fchifme des Dona- 
tifies qui le citent ■ & le condanment. ibitL 
Lettre que Confiantín- lni écrit, x. 2. II 
efi calón nié^par les Donatiftes, 10. Juf-- 
fifié au concile de Rome, ri. air concite 
d'Arles , 14. & devant Confiando, 19. Af- 
fifi¿au'conciledeNicée,xi.4 £*23, Comp- 
téipar-S," Athanafe au rang des meilleuns 
évéques. Xin. 27. Júftifié de nouveau dans 
la conférence'de Cartháge.-1-IV, x x ii  ̂ 39 
6* 40.

CiciíUn t . évéque de Spolere. If. x n r ..

672-
821*

304.;

3 í'4*'
14*“ -

S. Cecilias, prétre de Carthage. I. vix 2 4 ^
%2.

Cecrophis, Arien, évéque-de N.icomé+ 351^. 
die--.II. xiir,' 27*. Se trouve aU'I coucila 
deSirmium.'ó.Périt dans le tremblement de 
terre qui renverfa Nicomédié. x iv . 8.

S* Ceddt ¡ évéque d’EÍIex.'Ses'travaux 653^ 
apofiolíques  ̂VI.* xxxrx,- 3. Son ¿pifeo- 
pat. 4. Afiifie á la conférence de. Strenef- 
haL 36. Se foumet aux obfervances de Pé* 
glife Homaine. 37,

Cedualta, roi d4Ouefíex..\I. X t .42. Va (jg-v 
inourir á Rome. 43.

CCimurt quí diftingue les Clirétíens1 d’avec XXvSí 
Ies Mufulmans. X, l x x ii , 36.

Celadion , .évéque -d’Alexandrie, L 
33. Sa mort, 5

Celchytea AíIglpterre. V'oyez Calcutk,
S. CeUfin, confeffeur a, Rome. Sa lettre 

áLucien. I, v i. 39.Ordonné leéteur áCar
thage. 50.

pape. IV. xxiv*,'31. Lettre* 42^  
que S* Auguftm lui écrit touchant Tafiatre 
d’Antoineí évéque de Fufiple. 4. Lettre 
que lui adreflént les. évéques d*Afrique tou
chant Faífaire d’ApÍarius.*35  ̂E)eux décré-í 
talesdevce pontlfe. ^c.llécritáS, Cyrille, 
d'Alexandrie fur le NeftorianiCme naifiánt; 
x x v £ 4, ..Lettre que Nefiorius-luí écrit.
7. Lettre que S; Cyriíle lui '■ adreíTe. i2v 
Concile oü U condamne la doélrinede Nefi, 
to rlu s&  charge S. .Cyrille fie 1‘exécution 
du jugemenN 14. Lettres qu’il écrit áfaintr 
Cyrille, á Neftorius, &  autres,y¿ií/, II en-* 
yole S, Germaia d'Auxerre au íecours des. í

>

i
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31-143.,

41191.

S19S, 
1 241.

Yayé,

'$>9*

I#S»

CEL.
. églífey de 1 aG ra  n d e-Bretagne centré1 íes 
Pélagiens. ir¡. iOrdonne S. Pallarle évé* 

^que des Ecoífois, 18. Lettre que Neñonus 
lui écrít. 28, S. Cytille préfide eií fon notn 

^au concile d’Ephéfe. "37. Sa lettreá Neflo- 
ritis efi íue dans le concile. 39. II envoie 

-fes légats au concile. 47* Sa lettre au con
cede-; inílruílion á fes légats. ibid. rLettre 
fynodale que le concile lui adrelfe. 53. 

iLettrequ’d écrit aux évéquesde Gaulepour 
la défenfe de S. Auguftitr& de fe dóétrine. 
je x v i. 11 . Articie^ touchant lagrace, joints 
& cette lettre. 12. II envoie S. Parrice en 
Irlande, i$. Ses lettres en confirmaron du 

concile d’Éphéfe; 14. Sa.iport.-if.
CeleJUn 1 1  ( Gui deCaftel) , pape. X. 

.ix ix .r i, Sa morr. 4.
.Céltftn I I I (Hyacinthe), pape, X. LXXiv, 

*28. Couronne l’empereur Henri VI. 29. 
-Prend la défenfe de Guiííaume , régent 
d’Angleterre. 36. Ses légats refuí&s en Nor- 

.-anandie. 37. ̂ Confirme l’éle&íon de faint 

.Albert de Louvain. 38. Commifiion qû il 
donne áSTIugues, évéquedeLincQln,45. 
II excommunie Léopold, duc d’A m áche. 
.47. Légatíon qu’il accorde á Hubert, ar- 
.chevé^ué de'Cantorberi. 52. Abfolution 
á cautelequ’il donne á ceux qui avoient 
été excommuniés par l’archevéque d’Yorck.
53. Croifade qu’il publie. 55. Jugement 
qn’il prononce conrrele divorce de Phi- 
Jippe Augufte. 37* Sa mort, XI. txxv*  1.

...Celeflin //^.(Geoffroi), pape. XI. lXXx i.

S. Cclejlln r  fFierre de Mouron) 4pape. 
XII, l x x x ix . 27. Son entrée .̂á fAquíía. 
a8. Sonfacre. 29, Promotion de cardinaux.
30. Reformes de religieux.^i.-Priviléges 
qu’il attribue á fa cotigrégation. ibid. Gra- 
ces qu’ií accorde á Charles 5 roí de Sicile.
3.2, Mécontentemerit des cardinaux. 33. 
Sa cefiion.. 34, Sa faite &  fa priCon. 36. Sa 
morr. 41. Sa canonifation par Clément V. 
XHI. x c ii .,5*

Cslejlins , nioines Benédi&ine. Voyez 
&  Piare de Mouron, &  S. Cdtfiin. V , 
pape, leur inftituteur.

Cdejfius t difciple de Pelage:IV. xxn i. 
1 Tondamné á Carthage, % & 30. Va á Ro
ble,fqjufiifier. 42. Fuit un nouvel examen.
50. TaíTe >á Conftantiaople. x x v , a.-En 
eft chaíTé. 10. Se retire dans l&Gran&e-Bre- 
tagneavec Pelage.. . .

Xtübat^ reconamaadé parS.Paulo L u

GESL. 139
-46; Trafiqué des Ies premiersTiécíes felón 
le-rémoignage de S. Juftin. m. 38. Favo- 
rifé^par lesloix de-Confiamin. íl. x. 27. 
Remontrance de S. Paphnuce dans le con- 
cilede Nicée, touchantle célifaat desclercs, 
Xi. 17. Difiéreos ufages fur ce point, ibid. 
Canons du concile in Trullo touchant la 
continence des oleres, VL xc, 50. Célifaat 
des prétres fouterm par Ratram conrre Ies 
Grecs. VII. ti, ifi. 'Premier exemple du 
mariage dun prétre en Gccident. V III.l iv .
20. Ecrit de Pierré'Damien fur le célifaat 
des prétres. IX .l x , 38. Traite deGeoffroi 
BouíTard fur le méme fujer. XVII. c x x v i. 
“97. Jugement de la faculté de théologie 
de París Fur le célibat des prétres. XV1H. 
c x x x . 94. Cenfure de'ladoélrine d’Erafme 
fur ce point. c x x x i. 74, EJécret-du córt
ale de Sens fur le méme fujet. 91. Arríele 
de Meíanchton fur le mariage des prétres. 

xxxx^vi. 45 • Mariage des prétres permis 
en Angleterre, XX. cxev  ̂ 38. ^Aboli 
combaren, ct. 12 ^ 1 3 .  L Jempereur Fer- 
dínand demande au. pape -le mariage des 
prétres.. XXI.1 cliv , a  18. Mariage des pré
tres demandé par le duc de Cléves^CLVi. 

.33. L ’empereur Maximilién41 réitére Ja de
mande du mariage des prétres. XXIII. 
GLXvniv.72 6* 73. II renouvelle fes inf- 
tances , & Te rend aux raifons qui en ap- 
puient te refus. n  5. Voyez Continence &  
Conciibinage*

Cdicoles y hérétiques. IV. XXII. 18.
Xdidúnius t évéque Gaulois. IV. x x v ii„

4* >
Sainte Cdinie, mere -de S, Remí. IV. 

xxix. 44.
- $dle en1 Bérri, abbaye, Sa -fondation,

V. x x x n . 46.
Cdft, philofophe Epicurien, écrit cpntre 

les Chrétiens. 1,111, 21. Eft refuté phr Orí- 
géne. vn ., 16,

S. Cdfe, enfantj martyr.II. vin . 34.,
.S. Cdfe &  S.Nazaire, martyrs. II. vm .

49. Tranllation de leurs reliques. III. x x . 
1-3,

Cdfi, archevéque d’Armach, X. ix v m .

S.- Cdfui ou Souííin, difciple de S. Remi*
IV. xxix. 44.

Cemele, vi lie prés de Nice en Proven ce»
<■ ou fur martyriíe S. Pons. II. v iii . 47. Ces 
deux villes n’avoient qu’un évéque qui céfi-

. doii á Cemele. IV. x x ix . ¿4*

IV. S.

VÍLS* 

IX. 5,

xr;s. 
x v i. s*

V .X ;
44*’
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140 . GEN.
Cenalts (R.obert), évéque d’AvrancfieS ¡ 

refute Vlmerim. XX- CXLV. 25, Sa mort & 
íes ouvrages, XXI. Cliy. 28 , £* clv. 
4 1 .  "  * *

Cencío Frangipane. Ses víolences contre 
Gelafe II. IX. l x v i. 47 & 50.

Cencío Saveíli , camerier clu pape. Son 
ordre Roroain. X. l x x iv . 28. Son livre des 
cens de féglííé Romaine. XI. L xxvn r.
II efh él-u pape.7¿¿¿. Voyez Honorius 1ÍL

Cmjiüstfite d’Etíenne,préfetde Rome, 
foutient fantipape Cadaloiis.-IX. l x i. x i. 
Devenu préfet de Rome, confpife eontre 
Gregoire Vil. l x ii. 26.

Cendres , impofées fur la té te au coni- 
mencement du caréme. IX. l x iii. 55,

Cenobites ,moines vivansen commnnau- 
té. II. xin. 35. Voyez: Moinss.

Cerned̂  roí des Merciens. VI, XLl, 18 
£*19.

Cenfure de pleíri droit au conc)le d’An- 
tioche. II. xii. 12. Cenfures genérales de 
S. Baílle. III. xvii. 16. Cenfure des livres 
par le pape Gelaíe. V* xxx, 35, Quel 
étoit ion ufage. xxxi. 50. Contre Ja mul- 
titude S.Gregoire emploie, non les cenfu
res , niais les exhortations. xxxví. 7. 
Gregoire VII prétend óter aux princesla 
viftoire parles cenfures, IX. l x ii. 51. 
Facilité de ce pape á lever les cenfures 
prononcées par íes légars. 496» 53, Pri- 
vilége donné á S. Louis de ne pouvoir 
étre frappé de cenfures. XII. LXXXiv, 4. 
Les cenfures eccléíiaíliques font mépri- 
féespar le clergé méme, l x x x v ii. 38. Hiles 
íont prodiguées & méprifées. XIII. xci. 
o , On Ies tourne en dérifion. xein. 23. 
Remarques fur leur ufage & leur abus. 
Dife. III^ art. ly , Tome IX.

Cenfures prononcées par ía faculté de théo- 
logie de París, Voyez Faculté.

Saint Cenfuñus, évéque d’Auxerre. IV. 
x x ix . 43,

Cemuk s monaftérefondé dans le Pon- 
tleu par S, Riquier. V. XXXvn. 28.

Centumcdles, anden nom de Civíta-vec- 
chia, vilIe>d*ItaHe. VII, x lix . 16.

Ceñtunateüts de Magdebourg, commen- 
cent á publier leur ouvrage. XXI. clv . 
48. Sujet & but de cet ouvrage. 49.

S. Ceolfiid s abbé de Viremouth. VI. xli, 
ai* Sa mort, 34.

S, Ceolulfii roide Northumbre. VI, Xni, 
l h

CER.
Ceperan s petite viíle fur íe Gartíían. Con* 

cile qui y fut tenu. IX. LXvi. 27,.
S. Ccrbon, évéque de Populonium , expo- 

f¿ aux bétes. V. x x x iii. 19. Sn, mort.
xxxiv . 21, S. Gregoire parle de iui dans 
fes dialogues. V. x x xv . .33. -

Cercamp-, abbayo dans l’Artois. Confé- 
rences qui y furent tenues. XXI. cliii.
14.

, Cerdakne. province des Pyrenées. Voyez 
. Rouffdlon.

Ccrdon, évéque d'Alexandrie, í. ii. 59. 
Sa morr. ni. 14.

Cerdon, héréfiarque, I. m. 30.
Cerealis, évéque de Caílelle enMaurita- 

nie, IV. xxvi. 42.
Cér¿maníes Judaiques, inútiles aux Chré- 

tiens.II. x. .̂Comment elles ont été-abo- 
Hes, III. xxi. 29. Cenfure de la do&rine 
de Lurher toucliant les cér ¿montes Judai
ques. XVII. CXXVII. 20,

Cérémonies de féglife Catholique, Canons 
du concile d’Elvire touchant diverfes céré
monies, II. ix. 15. Régle de S, Auguftin 
fur la diverfifé des c éreme» ni es, III. xx.
45. Cérémonies uniformes en chaqué pro
vince. IV. xXix. ai. Cérémonies intro
duces par faint Gregoire. V. xxxví. 14. 
Cenfure de Ja doéirine d’Erafme fur les 
cérémonies de Péglife. XVIII. cxxxi. 74. 
Cérémonies de Péglife rejettées par Cal
vin, XIX. cxxxvn . .101. Remarques íur 
les cérémonies. Dije. I I I , art, 23 5 Tome
ix . :

Cerfroí, au diocéfe du Meaux, oii com- 
menga Pordre des Trinitaires. XI. lxxvéi¡ 
9*

Cérignote, ville d’Italie s prés de laquelle 
fut livrée une bataille entre les Francois St 
IesEfpagnols*.Xyi. cxix. 156.

Cérinthe, héréftarque. Ses cotnmence- 
mens. I. 1. 17 & 32. Sa doétríne* 11, 3 & 
42.

Cervantes (Jean) , archevéque de Séville, 
cardinal. XIV. cv. 14,

Cervantes (Gafpard)s archevéque de Tar-, 
ragone, cardinal. XXIII. c l x x ii* 40. Sa 
mort. XXIV, c l x x iv . 84,

~Cervin (.Marcel) , évéque deNicaflro.j 
cardinal. XIX. cxxXix. 29.- II eft un des 
légats du pape au concile de Trente, 
c xlI. 84. Travaille á faire transférer le 
concile. c x l iíi. 63, Se juftifie fur ce 
point auprés du pape. XX, cxuv. 35.O1>
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penfeálm pour le pontifican XX. ct.' 91 
#  9a. II eft élu, 93. Voyez Marcel II.

S. Céfaite , frere de S. Grégoire de Na- 
¿ianze. II. Xi. 30. Médecin á Ja cour de 
Conftantinople fous Conftanrius. III. x v . .
8. ConfeíTe, la foi fous Julien, & le retire. 
ibid. Eft rappellé par Jovien, & éíevé en 
digníté par Valens. xvi. 13, Samort. ihid.

S. Céjaire , évéque d’Arles. Sa naifíance 
& fes commencemens. V. xxxi* 2. Con- 
cile d’Agde auquel il préfide, 1. Calom- 
nies contre lui, 6. Son monaftére & fa ré
gle. 7. Honoré par Théodoric; graces qu’il 
obtient du pape Symiüaque. 17. Lertre 
que le pape Honorius lui écrit. 25. II 
préfide au IV concile d’Arles , x x x ii. 2. 
■au concile de Carpentras, 12.au Ileon- 
cile d’Orange , & au cqncile de Vaifon. 
ibid. Lettre qu’il écrit au pape Jean II. 41, 
Lettre que le pape Agapit lui écrit. 47, 
Autre du pape Vigile, 58. Sa mort. xxxm . 
14-

■ Ceya¿r«smoined'Heifterbágh. X l.txxix , 
20.

Céfaíre , frere minear, chef des zélateurs 
de, I’obfervancei XI. lxxxi. 33.

Céfarée , vi He de Paleftine. Le centenier 
•Comedle y  fut converti, I. 1. 17. Le dia
cre Philippe y demeuroit avec fes qua- 
trefilies. 52, Elleeut pour évéque S. Théo- 
phile. iv. 30. Concile qui y  futtenu. 43. 
Ce fut la que moururent la plüpart des 
martyrs de la Paleftine,

Céfarée , vi lie de Cappadoce , aupara- 
vant appellée Mazaca, II, xm, 44. Elle 
eut pour évéques faint Firmilien, I. v. 56. 
fk faint Léon,ce. II. x. ití.Son évéque étoit 
exarque, xi. 20. Julien le haiííoit, parce 
qu’elle étoit prefqtie tome chrétienne, III.
xv. 12. Elle eut pour évéque faint Bable.
xvi, 17.

Céfaria, femme pieufe á qui faint Bafde 
écrit une lettre. III. xvn, 16-

Céfarie,, íoeur de faint Céíaire d’Arles, 
abbeíTe du monaftére de faint Céfaire, V.
xxx i.‘-7.

Céfarini (Julien) , cardinal, légat 
Conftantinople. XIV. civ, 188, Légat en 
Alletnagne contre les HuHites, ev* 82, Lé
gat á Baile pour la célébrátión ,du concile , 
nontmé par Martin V. 83, Confirmé dans 
eetté légat ion par. Eugéne IV. 87. Í1 nbm- 
mé dfs députés pour préfider en fa place.

Árriye á Baile, XV. cvi. 4, Son difc

C E S .
cours dáns la I fefiion. 6. Ses deux let- 
tres au pape pour le détourner de diftbu- 
dre Je concile. n  &• 13, Ses difcoursaux 
Bohcmiens. 39 Voyez la fuítefous 
le titre du concílé de Bafe. II quitte Baile, 
& fe rend a Ferrare auprés du pape Eu- 
gene,. cvu. 71. II va complimenrer Teni- 
pereur des Grecs á Venife. 82. Eftun des 
tenans de la dtfpute contre Ies Grecs. 92, 
Voyez la fuite au titre du concile de Ler- 
rare.il eft envoyé légat en Hongrie. cix»
42. Son dífcours pour perfuader aux Chré- 
tiens de rompre la tréve faite avec les 
Tures. 76 & 77. Batailíe de Varne oii il eft 
tué. 87.

Céfarini ( Julien) , évéque d’Afcoli, car
dinal. XVI, CXVII. 74.

Céfarini ( Alejandre ) , cardinal, évéque 
de Pampelune. XVII. cxxv. 7; Sa mort. 
XIX. Cx l . 51. .

Cefarius , maítre des offices, envoyé á 
Antíoche par Théodofe pour réprimer la 
íedition. III. xix, 3 & 4.

de Cefi ( Paul-Emile), cardinal, évéque 
de'Londen, X V I I .  cxxv. 7. Sa mort.
XIX. cxxxvni. 37.

de Cefi ( Frederic ) , cardinal, évéque de 
Todi. XIX. exu, 43. Sa mort. XXIII. 
CLXIX. 23.

dt Cefi (Fierre Donati), cardinal, évéque 
de Narni, XXIII. c l x x i i . 40. Sa mort.
XXIV. cLxxvn. 92, ,

CeJUíis Gallus , gouverneur de Syrie, 
fait le dénombrement des Juifs. 1. 11, 16. 
Commenee la guerre de Judée. 68,

Ceuta. ilie .d’Áfrique. Sept freresMi- 
neurs y font martyiifés. XI. lxxviii. 
44-

S. Chadoind, év. du Mans. VI, X X X vn L
31. Son teftament. 32.

S. Chafe ou Théofred , abbé deCarmeri 
eri Velai. V I. xlii. 14. Son monaftére 
reparé parLouls d’Aquitaine, VII, xlv, 40.

S. Chagnoald, difdple de faint Colom- 
ban: V. xxxyii. 7, évéque de Laon. 15 
&

. Ckail, patriarche dAlexandrie. Voyez 
Michel.

Chaines de S, Fierre & de S, Paul, dont 
la limatlíe étoit envoyée pour reliques.’V,
xxxv.. 3 $,& 45 , xxxv i. 11 . _

de ChaUnt ( . * . . )  , cardinal, légat eti 
Francei X IV . x c i x ,  36 , c i .  49 &  
fuiv* Se trouve au concile de Pife. 159;
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Député vers Tempereur Slgífmond..en. 
73. Se trouve au concile de .Conftance. 
civ. 141.

de Chalant (Louis de Gorrevod)/évéaue 
de S, Jeande Mauríenne, cardinal. XVIII. 
cxxxin. 66. Sa mort.;XIX. cxxxvn.
85.

Chalaba ( Jaqques) 4 évéque deSardes. 
‘ XII, lxxxv. 9.

Chale i di c, amie de S. Chry folló me.III. 
qcxi. 41.

Chaldéens 'de Tifie de Chypre, fe fou- 
«íflaettent á, Rugéne. IV, XV. ctx. io8- 

S- Cháleme , évéque de Chartres., au 
*$11 concile de París , V: xxxm. 58, Se 
au II concile de Tours. xxxiv, ,12.

Chálon fur Marfle, ville de rCham pague. 
Conférence qui y fut tenue entre le pape 

-Fafcal, K , & les députés de l’efnpereur 
Henri V. X. lxv. 54, Concile. qui y  .fut 
tenu en 1115. lxvi. 29, Autre 611 1̂429. 

-LXV'ia. "64.
Chulón fur Saone, ville de Bourgogme.

S. Marcel y fouffre le martyre. I.j v . 1?. 
AfTemfalée oii fut élu l’évéque lean. IV. 
•'xxix. 42. Sur le mémefiégefutaflis fajm 
Agrícole. V. xxxii.l6o.'Conche quiy fut 

jíenu en 779. xxxiv. 38. Saint Gqntrau 
-rneurt‘dans cene ville, ■ & y  eft en terco.

A.
deCkdnáe (Guillaumé), évéque deChar* 

tres, cardinal, autre neyeu de.Guiliautne. 
XIII. XCVII. 20,

de Chánac ( Bertrand.) , pamav;he-titu- 
'.laire de Jérúfalem , card. XLV. xcvni.24.

Chancelhrs de í’empereur ,. prélats. X, 
JLXXI. I.

Chancdier de Téglife de París: réglement 
.de Grégoire IX , .qut .le concerne. XI. 
xxxx . 3.

Chancdier de Taime Geneviéve de Paris.¿ 
donnoif les licences dans. les quatre facul
tes. XII. LXXXXV, 14,

Chano ines , nom donné d’abord aux Cé- 
vnobites/in.xvii. 9, puísátouslescíercs^ 
puis aux eleres vivans en commun. VI, 
XLin, 27, Chanoines curés prímitifs, VJL 
xxxrx. 39. Régle de 5. Chrodegand pour 
Jes iChanomes. Vi. x l i u . 27, Autre régle 
approuvée dans le concile d̂ Ais-lâ Cha*. 
pSlle, VII. jxcvi. 23. Xes monaftéresdes 
chanoines étoientfermés.ni. 28. Les cha-- 
noínes ne peuvent pas étre curés. ibid. 
Origine des chanoines réguüers. IX. i*x. 
31 , 6* lxi, 3 & 6 . Les chanoines.régnlieis 

'peuvent faire les fqndHons eccléfiaftiques. 
lxv. S.^Les chanoines commencen? á s*at- 
tribyer Téleéiioit des évéques. .X. jlxviii. 
34. ‘Défenfe de recevoír des chanoines

,,S86. 
í  'S94. 

$063. 
ÍÍ4? 1*

*495.

*.3J9-

, t 33̂
;i3343-

xxxv. ,45. Autre, concite en ^03, ’Xxxvi, "lates. XJ, lx x yii. 3 5, Réftes de la vie com- 
49. Autre vers Tan 644/fíous l’épiícopat mune;des chanoines. XII. lxxxiv . 63, 
•de -faint Gratus. VL‘ xxxvni. yt. [ M. ‘Reforme des.chanoines réguüers parBe- 
Fleury le nommeIU> (reIativementáceux noit XII. XIII. xeiv. 66- Réglement de 

. qut precédent.mais il eiHe'I dont an raífemblée de Poiflitouchant Ies chanoines, 
■ait des canottst c’efrpourquoíTon compte XXL clvii, yjj. Décrets du concile de 
le íuivant pour leII, comme le 'remarque Trente, pour la reformation des chanoi- 

■*M. Fleury. ] TI conche de Chálon en $13. nes. XXIL clx. 67v) <5* XXIÍL ccxvií. 26. 
¿VII.-xlvi. 5. Autre en; 886, VIII. £,111, RemarquesíurTiníTmn elesebanoines,Dife, 
jr . Autre en 894. nv, 23. Autre en 106-3. T///, dn. 2 v Teme 'XUlr\oyz;¿ Chapitres. 

-IX. LXI. 7, Chanoincjjes ,Jiom Üonnéd^bord.aux re
de la Chambre (le comte ) ,  gouverjjeur “ligieufes. ítl. xvn, 9. Régle des chanoi- 

'du-duc de Savoie, X V I. .cxv, 72 d* nefles approuvée par le concile d*Aix-.líi* 
■ 73* t Ghapelle. VJL ^ lvj. 24.

de íáf Chambre (;‘Phíüppe, évéque de .Chaíit eccléfiáfliqué intro'düit en Occi- 
Bouíogne, cardinal, XVIIL cxxxiv ; 84, 4ent par $. Ambroife.TII. xvm. 46. Ré- 

í Sa mort. XX. cxr,vi^ j-3,  ̂ glé par'S, Gregoire. V. xxxvi, 21. Chant
Chambre Impértale, étabí.ie par Maximt- .Romain enieigné en Anglererre , VI. XI, 

XVI. exvii-i . -84̂   ̂ J8. &, en Francé* xliu. 14 6* 31. Chan-
Chambre ardente j é̂ ablie.en France con- tres amenés dé Rome en France par Char»

¿r23<íJ

XIILS^

IV. :S<

v n s j
VIII. $4
1 x . £

XE. S,!

XIILS,1

XEV, S- 
XVI. 5,

:tre les h’érétíques. XXL Cliii. 134. 
de Chan¿e(Guíllaume) , év. ele París..... 
de Chanac (Foulques), éyéquadcParis , 

tieven du -précédent, ¿ÓII. XCV. -29, S 
-íaiart. xcyi, 46,

lemagne. XLiv. 42, II yavoit des-lors des 
motes pour le chant. ibid. Chant Romain 
Mans Ies monaftéres de France. 46. Tnven- 

29, 3a tion de la game pour le chant. VIII. u x . 
,u . j2ueIsdoiyem.étreiss chítntres.4e llé3

IV . S ’
ix;s.
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VI. S:

V JL S ;
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. C H
glífe felón S'. Grégoíre. V. xxxV. 43,

IX. S, : CHaouS) dignité chez les Tures &  chez les
Grecs. VIII. l iv . 40.

$ffi. Sí Chapelles : le nom de Chapéláinŝ  coiii-
mence á paroxtre'au VIII fiécle.VI. x lil.

JCH. S. 34, A quoifont obligés les Chapélains des 
chateanx. XÍ rXx. 63. ChapdJes' doméftí- 
qaes. Voyez Oratoires.

7240,- la Sainte Chápdle de Páris í Xa fonda don.
XL l x x x i. 27,

.1305. de lá ChapeIU (Pierte) \ évéquedeCarcaf* . 
fonne , transféré á Touloufe , cardinal. 
XIII. xc. 54.

fe567. la Chapdk, village prés París. Conférerj-
ce qui y fut tenue; XXIII; ctxx; §4 &
2f¡  ̂ ■ . ;  . ,

¿fr Chapes (Fierre ) , évéque de Char- 
tres, cardinal XIII. xenx. 40.

(53̂ * Chapitres ( les trois ) , concernant Ibas , 
Théodoret &  Théodore dé Mopfuefté.1 
Originé'dé'cette affaire ,* móuvement des 
Origeniftes en Padeftine. V. XXXill. 3; 
Edit de Juftinien céntre Origéñe & contré 

. íes érreürs. 4; Soulevemént des Origenif-' 
tes.. ao. Tléodore dé* Gappadoce Qrige- 
nifle, &ennemi dircohcilede Calcédoine, 
fórme le deíTein de venger la 'condnmna
tío n d’Origéne par la condamnátion dés 
trois Chapitres. ai.EdudeJuftinienpor- 
tam ĉondamnation des trois Chapitres./£. 
Soufcfiptibnsdes évéques:: rroubles á cette 
occafion.' 14/Eé pape Vigilé efíappeUéá' 
Conftamirtopíe: 24. Les ' Afrirains téfü- 
fent de fo u íc r i r e 23,; Judicatu m oü j uge- 
tnent du pape Vigile contre les troi-s Chapi-' 
tres; 26; Lettres do papé Vigile á'Aure* 
lien &; á Vídentinien fur le Judicatura. 30;' 
Séntencedu pape Vigile contre les diacres' 
Ruftique & !Sébafíien üppofésaü/i/ífítíirron,1 
31. Conciten d’IHyrie & d'Afrique pour 
Ies trois Chapitrésí 32, Défenfe des trois' 
Chapitres contre Tédít delufíinien par Fa-! 
cundus, 33 & 34, Projérdé’ concile géné- 
rah 35. Concile de Mopíuefie; 36, Violen-1 
ces contre le pape, 37.1 Semencera papé 
contre Théodore de Cáppadoce. ibid. Let- ’ 
tre dudergéd’ItálieaiixambaíradeursFran-'’ 
j?gís qm qlloienr á Confían tino pie. 3 8.0 é- 
putéŝ  de Palefííne contre Jes Origenifíes.;■ 
40. Théodore dé Gappadoce S¿ céuxj de ■ 
ion partí donnent fatisfa&ion au pape Vi-" 
gi’le. ibid, Profeífíon de foi d’EutyChius pa- 
triarche de Conftantinople. 42; II Con-"*■ 
dkde ConfiarAinoplt y. cinquiéme -general

Á l, 1 4 3
I Conférence43: 1 1  Conférence. 44. 
Til Conférence, 45. IV, Conférence. ibid. 
Conjlitutum } ou decrer du pape Vigile, par 
leqüel irconuaíñíie les erreurs en épar- 
gnant les perfonnes. 46. V, Conférence.47. 
VI Conférence. 4S. VII Conférence. 4 ,̂ 
VIII Conférence: fénteoce contre les trole 
Chapitres.*'fd.' Condarnriation d’Origéne, 
^t. Confentement du pape aiiV concile-; 
V concile regu en Orient. 53. Schifmeeó 
-Occident a l’occafion de ce córicile. 34. 
Pouifuifes"dé Pélage'I contre les fphifma- 
tiqiíés. 56. Letrres dú méme pâ e en Gaul ,̂
57. Lettres de Pélage II aux evéques d’If- 
trie fchifmatiques * éclaircifíeniéns fur les 
trois Chapitres. xxxiv . 59; SÍ Gregoiré 
pape foutíent la^décifion du V concile., 
XxScy. 1^. Ií travaiííe á la reunión des 
fchífmáfeiqües. 13 ■ & 33. Commencement 
de lá rétinion des fchifmatiques d’Ifírie.'
xxxvi. 6, Réunion dé Fírtnln évéque do 
Trieñe en Ifírié; 47/ Schifme d*Aquilée' 
aprés la mort dé Sevére chef des fchífma- 
tiqués d’Iftrie. y .  Lettre dé fairií Coloro-' 
Ban au papé Bonifaee IV fur les'trois 
Chapitres'. xxxvn . 8. Réunion d1 Aqui 1 éé 
& de toute 1 Ifírie fóus. le pape HOnoríus*- 
Ví 7- x x Xv iií. 1 7 . ...........................

Chapitres» ou afíemblées générales des 
ordres religieux. Cet ufa ge com meneé 
dans Tordre de Citeaux, IX. l x v ii. 13. Le 
IV comnle-de LatratFétend cetul^ge á tous 
íésordres1, & méiúé avúrchanoínes régu- 
Hers. X L lX3Cv ií ; :^4.

Chaphrés , ou corpá’dé chanoínes atfá* 
chésaux catbédrálés ouadtres égHfes.Léurtf 
différendsJ en France avec les évéques 
X1L LXXXVii; r&. Décret 'dií 'concile- 
de Trente fur lá'viílte & corre&íon des' 
Chapitre?. XIX-'CXLilí, RL Aürré liir Je* 
pouvoir des Chapitres pendañt la vacance* 
du fíége, XX, exu v; 20; Autre fur les-1' 
devoirs des Chapitres pendant la vacante - 
du fiégé; XXIII. clxvii. 30,' Aütre fur‘ 
lá conduite des évéques á régard’déíCha*' ■ 
pitres éxempts. 7$* ' Voyez Chanoms:':

Charibert, ou Chetébertroi des Eran-i 
ôí's. V, x ix ív . i .5outiéñt Emeríus évé

que de Saitues. 2. Concile affemblé a Tours 1 
par fa permiffiou* vt; Ses-mariages illicites: 
ia mort. ibid;

Charijius 5 prétre', ééooome dé réglííe  ̂
de Phiiadelphié. Sa ' requéte au cOncile ' 
d'Ephéfe íontre les Nefíoriens. '■ iy/XxvJ '-’

■ **
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,1438. 56. Soníymbole devient un fujet dedif- aflemble un concile á Narbonne. 32. Ses 791.

pute auconcile de Ferrare, x xn . 12,4 6* vi&oires fur les Huns ou Avares. 5 3. II 
12^, aflemble un condle á Ratisbonne. ibid.

XI. 5, Cfuiriftlcaires, titre de ceux á qui on don- Attire, Alcuin en France. 54. Le f?‘t écrire
noit des monafléres en commande chez contre Félix d’Urgel. 55. Confulte íes di
jes Grecs. VIII. ¿ix. 17. verfes églifes d’Occident fur l’erreur d’E-

[2202. Itf Chatiti fur ¿oiré , ville du Nivernois* lipand. 56. AíTemble un concile á Franc- 
Pourfuites de Tévéque d’Auxerre contre fo rt ,&  écrit aux évéques d’Efpagne, 57. 
quelques bourgeoís de cette viíie accuíés Envoie au pape Adrienles livres Carolina, 
d’héréfie. XI. ix x v .4 3 , 5S. Reponte qu’il en re^oit. 59-Pardonne

fl<4o.’ A* Chanté , Ordre religieux inftitué par a Taftiíionduc de Baviére. 6o. Capitulaire 
'faint Jean de Dieu. XX. c x l y i , 58. d’Italie. 61. Píeure lamo rt du pape Adrien. 

i f jz*  Confirmé par Pie V. XXIII. c lx x il . VII. x l v , 4. Légats íjue Léon III lui en-
100. voie; avis qu’üdonnea ce pontife. 5, Am- .

>176. Chantan, patriarche de Conftantinople* baflade qu’it reqoit d’Alfonfe lechafie.S.
X. ¿xxni. 3*. Concile qu’il aífemble á Rome, 9. II reqoit

y 14; Charles Mattel , maire du palais , &  en Saxe Léon I I I , qui fe retire auprés de
prince des Franqoís, VI. x li. 29. ChafTe luí. n . AÍTemblée qu’il tiene á Aix-ía- 
faint Rigobert arebevéque de Reims. ibid. Chapelle. 13. Son voyage en France, 13. 
Favorife la mifíion de Frife, ^ .fiíc e lle  II fe rend difciple d’Alcuín. 18. Vient á 
de HefTe. 44. Défait les Sarrauns prés de Rome pour la quatriéme fois. 20. Efl cou- 
Poitiers. x lii. 13. ExileS. Eucherévéque ronné par Léon III. aj.DépurationquMl 
d’Orléans, 13. Fe pape GrégoirelII im- reqoit du patriarche de Jérufalem. 22. 
plore fon fecours contre les Lombards, AmbaíTade de la part du calife Aaron.

Autres vt&oires qu’il re/nporte íur les ibid. Concile qu’il faií teñir a Aix-la-Chá- 
5'41 * Sarrafins. 25. Sa mort, ibid. II efl: accufé pe)le. 25. Parlement á Wormes. 26. Le 

d’avoir ufurpé les biens des églifes. 26. patriarche de Grade implore fon fecours.
Fable de fa damnation, fuivant une pré- 27. Le pape Léon III vient une feconde 
tendue révélation de S. Eucher. VIL x t ix . fois vers luí. ibid. II termine la guerre de
40. Saxe, 28. Pattage fes étatsáfes trois fils.

754* Charles / , oú Charlemagne , roi de Franco 3 4. Ecrit á Léonlll: réponfe qu’il en reqoit, 
&empereur d’Occident* facréroi de Fran- ibid. Autre ambaflade qu’il reqoít du calife 
ce avec Pepin fon pere. VI* xtm . 14. Aaron. 35, Ses ambaíTadeurs auprés de ce 

7^°. Luí fuccéde. 54. Son premier capitúlame* calife en obtiennent les reliques de faint
56. Epoufe Ermengarde: puis la repudie. Cyprien. ibid. Capitúlame qu’il publie á
59. Reconnu feul roi des Franqois. x u v . Thionville. 38. Concile qu’li tient á Aix-
j .  Sa pretniére campagne contre les Sa- la-Chapelle, 48, Députation qu’il envoie 
xons. 2. Marche contre Didier roi des au pape touchant le FilioqHe. ibid. Son 
Lombarda ,&  VafTiége dansPavie. 4. Va á teílament. 30. Capitulaires d’interroga- 
Rome, confirme la donation de Pepin, tions, 31. Lettre circuíaire aux archevé- 
&  foumet les Lombards, 5. Ses vléloires ques. ibid. AmbaíTade de Tempereur Mi- 
íur les Saxons. xa. Son fecond capitnlaire. chel , qui le reconnoít empereur. 53:
13. Ií régle les affairesde Saxe, ibid. Pro- Parlementá Aix-Ia-Chapelle, ou il ordonne 
tege S.Sturme, 14. £kS. ViUehade. 15 .Son que Ton affemble cinq conciles dans fes 
fecond voyage á Rome. 17. II achéve de états. Xlv i, 2. Conciles aíTemblés en 
foumettre Ies Saxons , &  contribueá leur. conféquence de cet ordre á Arles, ibid.> 
converfion. 20. Son troifiéme voyage á a Reims , 3. áMayence , 4. áChalon-fur- 
Rome. 42. A fon retour il rétablit en Saone, 3.& áT ours. 6. II aífocie a l’em- 
France le chant, & forme des écoles. ibid. pire Louís fon fiís. 7. $a piété. 8. Sa mort. S i £  
Evéques ■ qu’U établit en Saxe. 44. Son 9. 'Sa juñificatión, ibid. Vifion de Vetin , 824^
camtulaire ponr la Saxe. 43. Capitulaire oü il eft mention de Charlemagne. 34. Son 
d Aix-Ia-Chapelle. 46. Deux autres, ibid. tombeauouvert parOítonlII. VIII, tv n . ioooJ 
Livres Carolins. 47. Charlemagne efl mé- 61. Sa canonifation fous Frederic Barbe- nósí1 
coatent de Vitopératróe Iréne, 4?. II rouffe. X. ¿xx i, z i, Louis XI ordonne

qu’oa
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1477- qifon folemñiíe-Xa'féte deS. Charlemagne. deS.Denís poür luí: 13 .FaittransférerIes S"68a 

XVI, c x iv . 81.  ̂ - religues de S, Maur. ibid. Sa conduire á
,829, ; Charles //, furnommé le Chauve , roi He Tégard d’Hincmar de Laon. 22. II fe fait

France, &  empereür d’Occident. Louis le , oouronner roí de Lorraine. 25. Reproches 
Débonnaíre fon pere luí donne TAlIemá- ’ que le pape íui fait fur cela, u i, 1. II pro
gne. VTI. x lv ik  33. II eft enfermé dans tend difpofer des évéchés de Tréves &  de 
un monaftére par ion frere Lothaire. 39. ■ Cologne. II fait condamner fon fils Car- 
Fartage par Iequel ion1 pere lui donne la loman au concile d’Attigm. 3. Légats que

- France , &' a Lothaire Tltaíie. 58, II eft le pape Iui envoie. 7. II fetrouveau con- 
recommaridé á Lothaire par fon pere. ib'td* rile de Douzi. 10. On y  répond á fes plain- 
¡Atraqué par Lothaire. vxnvm* 8. S’unrt tes cqntre Hincmar de Laon. 12. Hincmar

; á Louis roi dé Germanie contre Lothaire, ;:y  propofecontrelui fés défenfes. 136» 14.
5>. Appaifedarévoítedu'Maine; 10. Chat*- iettre que le pape luí adreífe fur lacón**' 
les &  Louispartagent entre eux les états damnation d’Hincmar. 21. Réponfe forte 
abandonnés par? Lothaire.: n .  Charles de ce prince. 22. Réponfe doucé dupape.

: -affiége Touloufe. -iy : Capitulare qu*il y  : 23, Ce prince fait aveugler Carloman. 26.
•publie. . 18V Concile de Tmonville oü II fe AJTemble un fecond concites Douzi. 27.

■ trouve avec. fes freres; 19. Concile de Ver- Eft couronné empereür, 30 .: AíTemble le
; ñeuii áíTemblé par lui. 20. II eft obiigé de concile de Pontion. '32. En quels habits il *
- traiteravec les Normánds. 27. AíTemble un y  paroít. 32 & 34. II confirme á l’arche- 

concile á"Beauvais. ■ 28. Rend áTéglife de véque de Sens la primatie des Gaules. 33,
' Reims les terres qui lui appartiennent:29, Serment qu’ii fe fait prérer: 35. II veut 
AíTemble un concile á Paris. 33. Capitu- étendre fa domination juíqu’au Rhin. 38.

’ laíre qu’il publie á Epernai. 3 3. AmbaíTade Le pape Jean V III follicire Ton fecours 
, • qu’il reqoit d’Abdérame IÍI. 46. Requéte contre le s ’Sarráíins. 38 & 40. Concile

que lui adreflent les chrétiehs d’Eípagne; de Rome oü fon éle&ianpour Fempire eft 
ibid* II traite avec Jes Normánds. 48. Con- confirmée.'41. Sollicíté parle pape, il 
fulte Loup deFerriéres &  Ratram Tur 1’af** marche vers Tltalie. 42. Sa mort.44. Vifion. 
faire de Gothefcalc. fr.A.vis que lui donne Me Bernold Tur Tétat de ce-prince aprés fa -877; 

^53* Lóup de Ferriéres. ^ i  Concile de SolíTons rnort. 45.
oü il fe trouve. Xl i x . 8, Capirulaire qü’iT Charlei dit /c Gros, empereür Stroi de
y  publie. 9. Iífoufcrit les quatre arricies de France. Voyez Charles I I I , empereür.
Quierci. 12. Reqoit Ethelulfe' ror d’An- Charles I I I dit le Simple , reconnu roí de 89^ 
gleterre- 29. AfToiblifTement defon auto- France. VIIL trv» 18. Lettre du papéFor» 
rite. 31, Gapitulaire de Quiércy, ibidt Ler- mofe enFrance á cetteoccáfion;:2o.Lertre 
tre des évéquesde France qui lui demeu- que lui adreffe Foulques ,-archevéq.ue de 
roient attachés. 4o.‘^Ávis que lui donne Reims; 26. Mort'dFudes fon compétiteur: 
Hincmar, 42. Concile de Savoniéres oü il il régne feul. 30.Traite avec les Normánds,
■ aífifte. 45. Requéte qu’il y  préfente contre &leur cede la Normandie. 51- Lettre qu’il 
Venilon dé Sens. 46. AíTemblée dé'Coblens écrit aux évéquesde fon royaumeen faveur 
 ̂oü il fe trouve.: l ,* 5, Plaintes contredui au deRicher , évéquede Tongres. 56. Affoi- 

, : pape Nicolás I; 6 .11  affemble le concile ‘bliíTement de fon autorité, 57. Samort, l v . 
de Piftes, 20. Setrouve au concile.deSoif- M5.
fons oü fut dépofé Rothade , 21. &  á Charles IC dit le Bel, roi deFrance. XlII. *1322:
TaíTemblée de Sabloniéres. 24, Reqoit les XTCn. 61, Sa mort. xcm . 42.* 1328.

; légats du pape. 27. Aft'embíe.Ie concile de Charles K , roi de France. XIII. XGv1*47. 1364. 
Verberie, 30-Le pape Texhobrea la paix. Reconnoltle papeClément V II.xo vii. 56.

■ 37. Lothaire:fon neveu luidotmel’abbaye Le fourient. 61. Sa m o ríX IV : xcv m , 3, 1380:
-deS. Vaaft, 44, Ges deux rprÍnces ont une Charles,Vl, roí dé France*'Sa naiíTance, -13685 

* entr.evue á' Attigni} ';&  envoient Egilon á XIÍI'. xcv ii: 9.'Succédé á Charles V , fon 
•Rome, 47; Lettre quele pape lui écrit, 59. pere. XIV. xcvm. 3. Epouféífabelle de 
llretient la'lettre fynodale duconcile de Baviére. 24. Va vifiter Clément Y l í  á Avi-

';Trdyes au: pape, rr. 5; Lettre que lüi écrit gnon. 47. Atíaque les priviléges duclergé. 
i ’e pape Adrien IL.m i . 11 retient Vahbaye ux. Tonibe en- frénefie. ihld. Bontface IX

-
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1393. lui écrit. pour Funíon* 62. Réponfe qu’il Tréve entre les deux partis qui troubloient 

lui fsif. 64, Létrre que Vuniverfité de París le royaume. 147- Charles V I reconnoit 
lui écrit touchant 1’union. xck£. i . AíTem- le pape Martin ,V. 148. Sa déclaration en 
blée qu’il convoque á París. 5, Entrevue faveur des libertés de leglífe Galiicane, 
entre les rois de France &  d’Angleterre > .révoquée á la perfiladora du duc de Boür-
i i .  & entre le roi de France & i ’empereur gogne. 149. Le duc de Bretagne eftarrété. 
Venceílas. 17, II fe retire de l’obédíence x6o. On condamne á mort ceux qui l’ont 
de Benoit XIII. 19. Envoie á Avignon le arrété. i 6i .! Le roi d’Angieterre aííiége &  
maréchal de Boucicault &  Fierre d’Aitíí. prend la ville de - Rouen. 162. Entrevue 

140- 21. Rentre fous Pobédiencede Benoit XIII. des deux rois. 163. Accommodement entre
 ̂ -J* 41 , & ci. 18. Maintient ce qui avoit été le dauphin Charles &  le duc de BourgogneJ

fait pendant la íouftraéHon. xc ix . 42. ci. 164. Le duc de Bourgogne eft aíTamné.' 
22,Lettre quil adrede aux fidéles de fon ¿65. Son fils veut venger fa- mort. j66. 
royaume. c. 2. ci. 71. Ambaifade qu’il Traite de paix éntrela France Sel’Angle- 
énvoie á Benoit X III, &áGregoire XII. terre. 183. Arricies de ce traíté. i84;Prifp 
C. 2 £* 4. ci. 72 6* //nv.Lettre qu'il écrit de Sens , Montereau StMelum 18 f. Les 
á Gregoire, 77. II veut prendre le partí deux rois &  íes deux reines font leur en
de la neutralité. 94, Bulle offenfante qui tréeá París, 186. On condamne le dauphin 
lui eft préfentée de la part de Benoit. qui en appelle. 187. Le daufjhin défait 
C. 9. gi. 100. Lettre qu’il écrit aux car- rarmée des Anglois. 200. Le roí d’Angle- 
dinaux Romains. c. 11. CI. 105. Con- terre revient á París. 201. Aííiége Dreux. 
cile qu’il affemble á París, c. 15. ci. m .  202* Fait fon entrée á París avec la reine 
Ses ambafíadeurs au concite de Pife. 144. fon époufe. 214, Mort de ce prince. 215.

• II prend les armes centre la fa&ion d’Or-* Mort̂ de Charles VI. 216. 
léans. cu. 68. Accorde la paix aux príra-. Charles VI!, roi de France, fuccéde á fes, 
ces. ibidt Eft invité par Sigifmond á ve-, freres au titre de dauphin. XIV. Civ. 47. 
nír ay concile de Conftance. 83. Ordonne Son entrevue avec le duc de Bourgogne 
l’examen.des propofitions de Jean Petit. fur le pontde Montereau. 164 6* 1 6 Con-
89. Confirme Ieur condamnation. 92. danmation portée contre luí. 187. Vic- 
Donne audience aux ambafíadeurs de toire qu'il remporte fur les Anglois. 200. 
Sigifmond. 93. Réponfe qu’il leur fait. 94. Proclamé par ceux de fon párti aprés la 
Atrivée de fes ambafladeurs á Conftance.- mort de Charles VI fon pere. 217. Le 
129. II fait la guerre au duc de Bourgogne. partí des Anglois lui oppofe Henri VI.
132. Paix entre eux, 133. II défapprouve Ligue des ducs de Betford, de Bretagne 6c 
Ja cónduire du concile de Conftance á l’é- d’autres contre Charles VII. 220. Les An- 
gard de Jean XXIII. c iii. 64. Leroid’An- glois aflíégent Montargis. 244. Le duc de 
gleterre déclare la guerre ala France. 159. Betfort bat les Franqois. 245. Querelle 
,^.fliégeHonfleur, a. la ^rendd’aífant. 160. entre le duc de Bourgogne & le duc de 
Bataille d’Azincourt, ou lesFranqois font Gloceftre. e v . 16. Le, connétable prend 
battus..i6i, Sigifmond vient a París pour Pontorfon. 17. II renonce áfalliance avec 
négocier la paix entre ces deux,princesa les Frangois. 18. LesFran^ois prennentla 
*74. Secunde defeente des Anglois: conf- ville du Mans. 36, Siége d’Orléans par les- 
piration dáhs París,'227. Le dauphin fe lie Anglois. 37 & 56. Dieu fufeite alors 
avec le duc de Bourgogne. civ, 46% Mort Jeanne-d’Arcq. 57. Les Frangís font. bat- 
du dauphin. 47. Le roi d’Angleterre fe tus attaq.uant un convoi de harangs. 58. 
rend maitre de preftjue toute la Norman- Jeanne-d’Arcqefí préfentée au roi- 596* 60; 
die. 48. Charles différe de reconnoitre Elle íé rend á'-BJois. 61. Elle entre dans Or- 
Martin V. 88. Légats en voy és en France léans, 62, Elle va trouver le roi á Chinoni 
par Martin V , pour traiter de la paix. 124. 63. Les Francote prennent Gergeau fie 
Les divifions recommencent, i2$.Lesgens Beaugend. 64. Les Anglois fonjt battusá 
du duc de Bourgogne fe rendent maitres Patay. 65, La pucelle conduit le roi ¿  
de París. 126. Le duc de Bourgogne fie la Troyes, 66. Le roi eft facré áRcims. 6y¿ 
reme y  entrent. 127. Concordar de Martin Pluíleurs vüíes fe foumettent. 68. La pun 
X Wc w íiauoo Fran̂ Qife t 14%, celle yeut fe retirgr y le roi la retiene 69̂

1422Í
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1429, H faR vuelques tentativés fur París. 70. rene de devant Tartas. 39,$iége de Dieppé I44*
' BrouiUeries en France au fujer de la V i- par les Anglois. 40. Le dauphin leur fait m

comté de Thouars. 7 1. Gompiégne affiégé Jever IeTiege. 41. Le comté de Commin- 
par les Bourguignons &  Ies Anglois. 74. ges eft cédé au roi. 68. D ’Armagnac s’em- 
Les ennemis font la pucélled’Orléans pri- pare.de ce comté ; mais le dauphin lea  
fonniéré.75. Les Anplois Jéventle fiégede challe. 69; On parle de la paix entre la 
Compiégne. 76. Decadence des aíFaires France &  FAngleterre. 95. Conférence de 
des Anglois. 94. Henri V I eft couronné Tours oh l'on conviem d*une tréve. 96.
roi de France á París, oy. On afrete le Le roí occupe fes troupes horsdu royaume.
feigneur de la Trirnouilíé, 9̂ * AiTemblée 97. Les fuifíes font battus par Farmée de 
des prélats á Bourges par- Fautorité du roi. France. 98. Le dauphin jette la conñerna- 
XV. cv i. 7. Le concile de Baile écrit au tion parmi les Peres de Baile. 99. Traite 
roi. i ó. Expedí tions du comté d’Arondel, d’alliance entre les Fran^ois &  fes Suiífes.
&  famort. 3$ & 36. Le pape &  le concile 100. Autre traite du roi de France ávec 
engagent le duc de Bourgogne á la paix. ceuxdeMetz. io i.L ero i établitdes com- 
129. -AiTemblée d’Arras pour la paix en* pagnies d’ordonnance. 102, II va de Nancí 
tre la France , FAngleterre &  le duc de a Chálons-íbr-Marne. 117 . Mort deladau- 
Bourgogne. 1306* 13 1, Arricies du traite. pírine. j i 8. Lescomrésde Valentinois & de 
132 & 133. Mort du duc de Betford , &  Diois font unís au Dauphiné. 119. Le roi 
de la reine mere de Charles VIL 134. Les s’abamlonne aux- plaifirs. 120. Fran90is I , 
Pariíiens trattent de leur réduélion fous duc de Breragne, rend hommage au roi.
Charles VIL cvir. 19. París eíh délivré ibid. Les Genois propofent au roi leurs 
de la domination An 20. Le duc de états. 134. JanusFregofe s’empare deGé-
Bourgogne léve ie _a _ de Calais. 21. nes au nom du roi. 133. II garde la ville 
Charles V il défend aux évéques de fon pour luí, & fe  moque des Fran§ois. 136. 
royaume d’aller au concile de Ferrare. 54. Charles propofe un expédient pour la paix 
Fait fon entrée á París. 68. AÍTemble Je éntre le pape Eugéne& le concile de Baile, 
clergé á Bourges. 99. On y  drefíe la prag- 140. Reconnoit Nicolás V. 156. Lettre 
matique fanétion, 100 & 101. Le concile que Nicolás V  lui écrit. 157. IÍ oblige le 
de> Baile envoie fes décrets á ce prince. roi d’Angleterreá rendrele Mans, Mayen- 
T02. Ses ambalfadeurs portent au conche ne , &c. 165. AiTemblée qu*íl convoques 

■ la pragmatique. 103. La ducheíTé de Bour- Lyon pour la paix de Féglife. 168 & 169. 
gogne travaille á la paix entre la France Le roi envoie une atabanado au pape Ni- 
&  FAngleterre. & ¡ufo* Charles VII colas. 170 & 171. Zéle du roi pour la 14 4 $  
fe plaíntde ladépofition du pape Eugéne. páix de Téglife. ex. 1. Fin du fchifme. 2,
Cv iii. 76. Siéges de Meaux &  d’Avran- Les Anglois rompent la tréve avec la 
ches par les Fran^ois. 106 & 107. Mariage France. 1 je.C onférences entre Ies Anglois 
de Gatherine de -France avec le comté de & les Franqoisá Louviers. 1 2. Imprudente 

‘ Charolois. 108. Charles VII demeure dans des Anglois á continuer la guerre. 13. Le 
Fobédience d’Eugéne. 128. Edit- de ce comté de Foix prend Mauíeon. 14. Les 

1 prince tduchant’ Ies diviílons de Féglife. Franqois font beaucoup de conquétes en 
129. Réglement pour la difcipline mili- Normandie. 15. Le duc de Breragne fe 
taire. 146. Confpiration contre íeconnéta- rend maitre deCoutances &  dWres pla
jee. 147 & 148. Le roi diflípe cette fac- ; ces, 16. Le roi fait fommer la ville de 
tion.,149. Les Anglois affiégent Harfleur. Rouen de fe rendre. 17 & 18. Ceux de 
tyo. lis rendent la liberté au duc d’Or- Rouen acceptent le traité avec le roí ,mal- 
léans. ryi. EtabliíTemenr des taílles. i p .  - gré les Anglois. 19 & 20. Le roi fait fon 
Charles VII fe rend maitre de Creil. 186* entrée dans Rouen. 21. Prife deHarfleur,
Prend Pontoife. 187. On réprend Evreux 22. & de Honfleur, 35. Mort d ignes 
für les Anglois. 188. Le roi parcourt Soreau s dame de beauté. 36 & fuiv. Le 

^442: une partíe de fon royaume. cix . 35. Plaín- dauphin fe retire en Dauphiné. 39. Les 
tés-des gránds feigneitrs. 36. Réponfe du Anglois fe rendent maitres de Valogne. 40. 
rt>Í. 37, Le duc d’Orléans vient trouver lis viennent attaquer les Fraii^ois. 41. Le 
UtoíáLimoges. 3$. Les Anglois'fe retí- . connétable aménedu fecoursaux Frantjois.

*
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34?o . 42,B3taiiíé deFóurmigdi.43. le s  Anglois au pape; 114  & fuiv. Le .pape demande 

J perdent toure la Normandie. 44. Le coii- ~ une taxe fur le clergé de France: on la 
nétable aífíégé’ Caen, 45. Reddition de lui refufe. 120. Troubles dans Genes pour 
cette villé. 46. Síége de Falaiíe, ,47. Siégev, en chaffer les Franqois, 138. Appel du pro- 
de Chérbourg. 48. Mórt de Franqois diic.- cureur généraldu Parlement de Farispour 
de Bretagne, 49 .Le... roi fe rend á Toúrs ¿.,1a défenfe de! la pragmatique.1 i47. Diffé- 
& y  affemble les, grands. du royanme.- 50* rend de Charles V il avec Pie II pour Té- 
Ii envai&nne armee.en Guyenne.',p.¿ On véche de Tournai. 152. Révolte á1 Ge- 
punít un receveur des Fíhances.-52. Pierre : mes contre les Franqoís. cxu . 2 & 
nouveau duc de Bretagne-rend hommage T M 
au roí,?53, Le.pape veut niénagerla paix 
enfre la France &  TAngleterre, 72,' Com- 
mencement de la campagne en Guyenne.
73-, PrKe.Me Mont-Guyon &  Biaye. 74.

*4Sfci

3^
Les Francois font battus deyant Genes , 
&  fe retirenti 4* Le duc de Bourgogne 
craint qu’on ne lui dédare la guerre. 5, 
Le roí répond á fes plaintes.6, Vaine ter
rear don t le roí fe JaifTé íaiBr. 28, U fe laif-

BourgyLibourne, Acqs,Frónfac&autres fe mourir/de faim par la crainte du poi- 
places fe rendent au roi. Les Fránqoís fon. 29; Enfans- qui luí furvivent. 30, Ses 
fe-rendemmaitresdeBourdeaux.76.Traité funérailles. $ i;n .
avec le captal de Buch. 77. Le roí arrive-*' Charles VIH, roide France, aupáravant 
á Taillebourg. 78. Les Franqois fe ren- dauphin: on propofe de le marier avec 
dent maitres de Bayonne. 79. Ib font ca ufe Margúeme- d’Autriche* XVI; c x v . 77. Inf- 
de, tomes les pertes qu’ils font,. 8o. Le . mruftion que^Lduis XI fon pere luidonne, 

r , cardinal d’Eílouteville reforme Funiverñté . 84. Margúeme d’Autriche arrive en Frau
de Páris. 90: ILafTembleles-évéques de: ce. ioy, Charles faccéde á fon pere, 120. 
France á BóúrgeS' pour la pragmatique.: - Quelques princes difputent du gouverne- 
<?r, II ménagela país entre le roi de France menr. 12.1 & 15 2. Le duc d’Orléans fe reti
da le duq de:Savoyeí'924 Les Bourdeloís- re en Bretagne. isvOuverturederaífem- 
traitent/avec, les Anglois. pour fe remet- blée des états á Tour$. 154. Les qtatsad- 
tre fous leUrBóminatiom 93, Le roí en- jugent á la comteíTede Beaujeule gouver- 
voíe des: troupes* en Guyenne. 94, íí íe :,'nemenrdu royanme: 135, 0(1 y  examine 
rend á S. J.ean-d’Angelí pour recouvrerr lesgriefsduclergé, itó.deianobleíTe, 157. 
Bourdeaux. 133. Bátaille; entróles Fran-  ̂ &  du tíers état* 158. Sacre du roi. 159. On 
qois & les Anglois.' 134; Cápitulation de.-, a deffein -d’arréter le duc d’Orléansi 160., 
Bourdeaux.135; Sentence contre Jacques Ún grand nombre de feígneurs fe joignent 
Cacur* 136, Le roi fait un traité avec les á lui. 161. II fe préfente devant Orléans, 
Suiííes, 140. La guerre entre la France &  162. L ’armée dú roí va attaquer ce prince: 
J’Angleterre , eíl un obBacle á Ja guerre' 163. Accommodement entre le roi &  en
contré les Tures, 15 1, Lettre du pape Ca- prince. 164. La comteffe de Beaujeu veut 
lixfe III au roi. 183; L’évéque de Ñames qifOn rétablifíe les feigneursBretons. 165 . 
appelle á Rome d’une ordonnance de ce & i6ó. Le cardinal Balüe, légat en.France* 

4̂.36!. prince. 187. Le dauphin fe fauve en Bra- ex  vi. 9. Le pape Innocent VIII écrit au 
bant, cxi. 21 G? 22. Le duc d’Alenqon eft; roi, io. La France fournir des troupes au 
arrétéi 23; Le roí de Hongrie vient á Pra- ■ comto de Richemont. 24.-Le ‘duc d’Orléans 
gue pour époufer Magdeleine de France., fe retire en Bretagne. 28fMaxÍmilien s élu- 
36. Réconciliatíori du roi avec le dau— roi des Romaíns t éctít trés-vívement á 
phin, 43.. Pie 11 convoque TafTemblée: Charles VIII. 55. Les barons de Breta- 
de Mantoue , &  en écrit au roi. 75, Ré-'. ene divifés au fiqet de la guerre avec la , 
ponfe du roi, 76, Le roi fait la guerre- France, 56. Guerre de Maximilien contre 
aux, Anglois, 84, Prife de Sandvúck en^la France. 57. Le roi traite-avec les Bre- 
Angleterre par les Frah^ois. 85. Mort tons, oppo/éS1' au duc d’Orléáns. 58, Co- 
dArtus 1IL, duc de Bretagne &connéta-; mines eft- arrété.v 59. Mouvemens , du 
ble de France. S^Arrivée des amba/Ta-; roi des Rojnains pour fornaer une ligue 
deurs deFranceá Maátoue. 1 1 1 .  Audienc©' contre la France, 70. Le'roi envoie 
publique que le pape Jeur donne. 1 1 2 ^  Bretagne fon armée ,«^ui aífiége Nantés.. 

iSpuvelle,, audience qu’ijs demandent ’ g i  Allí anee entre le roide Franca ■
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za$7' ,  &  te rol de Hongrie. 74. Charles VIII 

* fait ajourner Ies ducs de Bretagne &  d’Or- 
íéans. 81. Bataille de Saint-Aubin, QÜle 
duc d’Orléans eft fait prifotTttier.82. Traite 
de paix entrele ro i& le  due* de Bretagne.
83. Le ps ríeme nt de París s’oppofevaux dé- 
oímes qü'on- veuf impofer fu r 1 e el ergé. too. 
Bajazet dépüte au roí á roceáfiorv de Zi- 
5EÍm. toa. Le roí penfe á fe rendre maí- 
tr¿ de la Bretagne. 106;' Ambaifade dé 
France au ro i d’Ángleterre. 107 fi* ió8; 
Les Anglois fe liguent ávecla Bretagne, 
&  déclarent la guerre a la France. 109. 
La duchefíe de Bretagne. époufe le roí des 
Romaiñs. n o . Lé pape travailleá la paix 
entre le roi de France & le roí des Ro- 
mains. n i .  Traíté de paix entre ces deux-‘ 
princes. 112 . On manque aux arricies du 
traíté. 113 . Otv travaille á em pechar le 
máriage du roí des Romaíns avecThérl- 
tiére de Bretagne. 129. Oh. penfe á luí 
fifi re époufér Charles VIII.' 130. On né- 
gocie auprés du duc ■ d’Orléaos pour le 
faire renoncer á épOütér^cetce princefle. 

$4$%; f 13 i * Le roí accorde lg liberté au duc d*Or- 
léans. c x v ii. xyrLaduchefié de Bretagne 
coftfent á époüfetr le roí. 14 & 15. Le roi 
époufe eette-duchelTe, 16 6* 17. Margue- 
rite d'Autriché efl: renvóyée. 18. Maxirni- 
Jien fe pláint du double affront que luí faitr 
Charles VIIL 19. Le roí d’Angleterre dé-v 
clare Ja guerre á la France, 20; Charles 
VIII rend au roí d’Arragon les comtésde 
Rouflilion &  de Cerdaigne. ar 6* 2.2/ 
Paíx faite á Etaples entre la France &  TAn* 
glérerré. 23 £* 24. Maximílien fe r^nd 
jnaitre de la villa d’Arras. 25." Gonclufíon 
du traite pour la reftítution r du Rouílillon 
& de la Cerdaigne. 44. Charles VIII fait; 
fa paix avee le roi des Romaíns. 45. Son 
defiem fur le róyaúmé de Naples, 46 & 
fulv. Ludovic Sforce recherche TalUancé 
de Charles VIIL $ y & 56. Ligue ' entre 
ces' deux princesa ^y: Le roí de Naples fe 
prépare d ía guerre comre la France. 58 
& 59. II éuvoie des ¿mbafíadeurs á Char
les VIIL 6b; II ’s’adreffé au papé, aux Ve- 
rtitiens , &  aux roís cáfholiques. 61. Am- 

r t ba fía de$ déCh ari es V Ill a Ve n i fe, á Rome,
2 494* v á Flor ericé/16^&7íriv. Leconfeil s’efforce 

de rompré le voy age du roi, 82. Le cardi
nal deS, Piérre aux liens détermíne Je roi 
á faire la'guerre. 83. Ambafíadeurs de 
France envoyés en Italie, 84 & 85. Le
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roi fe prépare á partir. 86. II fe rend á 
Lyon &  á Grenoble. 87. Le duc d'Orléans 
attaque la flótte du roi de Naples. 88. Le 
roi, arrivé á Aft, y  eíl atraqué de la perita 
verole. 89. Le pape propoíe une alliancé 
á Bajazet centre Charles VIH. 90 & 91»
Le pape demande du fecours aux rois de 
Caítille &l d’Arragon, 92. Charles VIH 
fait peu de cas des remomrances du pape»
93 . Son armée^entre en Italie. 94. Alfonfe 9 
roí de Naplés Vtente de furprendre Genes»
95. Alfónfé &  Fierre de Médicis tentent 
ae défunir Charles &  Ludovic» 96. Ludovic 
défabufe Charles de la per lidie qu’íllui repro
che: 97, Le roí arrive á Pavie, &  y  vifite le 
jeurte duc de Milán. 98. Mort de ce jeime- 
prince. 99. Ludovic s’empare du duché 
de Milán. 100, On délibére furia route 
qu’ort prenüra- 101, Leroi jettela confter- 
nation dans Florence, 102. Fierre de Mé- 
dicis va trouver le rqj , &  fait fon traíté 
avec luí. 103 104. Le roi eíl re$u á
Lücques &  aPife. lo^.Souleveméht á Pife 
contre les Floréntins, 106. Préteritions de ~ 
Ludovic fur Ies forrereíTes; de Sérefanello 
&  de Pietra Sama. 107. Pierre de Médicis 
eíl ohiigé defe fauverde Florence/ioS. Ses ; 
amis travaiilent á Ty fairé rentrer. io9. Le 
roi lui mande de venir le joindre. n o . En- 
trée du roi dans Florence. n  t. Conteíla- 
tion entre les Fran^ois 8¿ les Florentins» * 
ir¿ . Traite des Florentins avec Charles ; 
VIII. 113,  Le roi ya á 5 ienne. 1 14. Les 
Colonne empéchem le duc de Calabre de ■' 
camper íousViterbe. 115I Lepape envoíe “ 
des ambafladeurs au roí. n6. Le roi me- 1 ‘ 
nace lé pape d’un concile. 117 . II va á Vi- 
rerbe &de-iá áNépi. 118, Le pape fe retire ' 
dans le cháteau Saint- Ange.7' 119 , Entrée 
duroi dansRome. 120. Le pape refufe de 149 
voir le roi. exvn i. 1. Dix-huir cárdinaux 
follicitent le roi a faire faire le procésau 
pape. 2. Le roi íaít .fomrner ie pape de lui 
livrerle cháteau Saint-Ange, 3. Arricies du 
traité entre le pápe &  le roi. 4. Le pape 
met Zlzim éntre les mains du roi. 5. Zizim’ 
meürt. 6. Le pape vient au Vatican , dt. 
reqoít le roi á S. Fierre. 7. Le roi lui de
mande le;chapeau de cardinal poür Guil- 
laume Bri^onnet, 8. Il rend fon obédience,/ 
filíale a 11 pape} &  aíliíle á ía méíTe. 9. Le ■ 
pape le déclatá-t-il' empereuf1 de Ccnííáñ-1 A 
tiñóple? 10. Le rois’avance Vers Naples. , 
it.AlfontefaU cour&nner fonfiis ^Sé-s^U' J-'
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1495* fuit. 12. II fe retíre á MefTine, &  y  meurt. Calabne. 69. Mor»tpenfier fort <techáteau 1495*. 

13, LWbaíTadeur du roí Cathoiique fe de Na pies, 70, Ferdinand fe rend maitre 
plaint vivement au roí de Franee.. 14 fr des deux chlteaux rde;NapIes , 6í d’amres
15. Les Fran<;oi$ forcent Montefortino, &  places. 7 1, C o mines veut .engager les Vé
le Mónt Saint-Jean. j6. Les troupes du roí nítteus á ¡a paix. 72. Morí du dauphin. 73,. 
de Naples fuient aux approches desFran- Les ordres du roí , pour la reftitution des 
qoís. 17. Trpubles á Naples qui obligent places aux Floremins, fon t mal exécutés, 
Ferdiriand á quitter Capoue. 18. Trivulce 74* Ferdinand medite les mpyens de, chaf- 
livre Capoue au roi de France, J9. Na- íer les Franqois. 75. Le roi de Portugal 
pies fe révolte contre Ferdinand. ao., II refufe d’entrer dans ladigue contre la Fran- 
fe retire dans rifle d’Ifchia. 21. Le roí ce. 76, Mauv ais fu cees, des affair es de Frau
de France entre dans Naples. 22 & 25,. ce en M íe . 8y. *Le, roi d’Ápgleterre en- t4$6¿ 
La conduíte des Frangois nuit á la, con- tre dans la ligue des princes dltalié. 86, 
fervation de cette ville. 24..Le roi forme Solemnités célébréesáRome á ce fujet. 87, 
le defíein de faire la guerre aux Tures. 25. Le duc de Milan  ̂ n’obferve aucune des 
Ferdinand ofíVe de ceder fes droits fur Na- conditipns du traite. 88. D’Entragues rend 
pies. 26. Les, Franqois attaquent inutile- íes places desFiprentins.89.Le ducdeMilan 
ment Ifchia. 27. Le roi fait une feconde veut rétablir les Médicis dans Florence, 
entrée dans Naples. a8. Les Vénitiens for- 90. Montpenfier envoie chercher du fe- 
meut une ligue contre lui, 29 & 30, Le cours en France. 91. Craintes de Ludovic 
duc de Montpenfier eít fait viceroideNa- furIes préparatifs qu’on fait en France. 92. 
pies, 31. Le roi ya & Rome. 32.ÍI prend la Péc'adence des affaires des, Franqois dans 
■ ville deSienne fous fa prote&iou. 33, Les le royanme de Naples. 93, Montpenfier fe 
Floremins demandent le recóuvrement de retire dans Afellej &  y  eft invefti, 94. II 
leurs places. 34 6* 35. Le roi prend Ies eft obligé de faire un traite avec Ferdi- 
Pifans fous fa proteítion, 36. Le ducd’Or- nand. 93 fi* 96. Montpenfier eft arrété ; 
léans fe faiíit de Novarte. 37. II manque fon arrnée périt de faim &  de mifére, 97. 
Foccafion de s’emparer de Milán. 38, Le MortduducdeMontpenfier^S.LesFran- 
roi donne le change aux ennemis. 39, Les 90ÍS abandonnent entiérement le rpyau- 
Frantjois manquent leur erureptáfe lur Gé- jme de Naples. 100. Commencement de 
nes. 40, Défordres des'Suiffes á Pont re- guerre entre la France &  TEfpagne* fuivie 
mole, 41, L'armée Franqoife arrive á Four- auné tréve. 102, Ligue des princes d’Ita- 
inoue, 42. Bátaille oü les Fran^ois rempor- lie avec Maximiüen contre la France. 104, 
rent la yiétoire, 43 &fuiv. Entrepriíe fur Le, roi confulte la faculté de théplogie 
Génes manquee, 49, Le duc d’Orléansen- de París fur la réforme du clergé. .133 & 1497,1
fermé dans Noyarre demande dufecours. 134. Charles VIII part deLyon ppural- 
50, Le pape fait fommer’ le roi de fe retí- Ierá S. Denis , &  retourne á Lyon. 144, 
rer. 31, Le roi fe réfoitt á faire lev,er le íi¿ge On prévient le rol contre le duc d’Oriéans. 
de Novarre, <2. Traite du roi avec les Fio- 145. Le roi veut mener unevie chrétienne* 
rentins. 53. Mort de la marquife de Mont- c x ix . j. Aétíon louable de ce prince á l’é- 

J ferrat. 54. Accommqdement entre Chat- gard d'iuie ¡eune filie. 2. Sa mort á Amboi-
íes VIII &  Ies Vénitiens. 53. &/uivt Ar- fe. 3 6*4, 149^*
tictes du traite. 39, 11 eft figné par .Char- . Lhark$ IX ,  roi de France. Son avéne- 
íes & par Ludovic, 60. Charles reyient á ment á Ja couronne, XXI. c iv .  x  Tenue 
Lyon. ihid. Ludovic jfobferve aucun des. des états á Orléans, 2 & fuiv. Oti cpnvient 
articles, éí.Les Vénitiens&.les Efp.agnols que la reine mere fera régente -̂, &  le 
veulent rétablir Ferdinand. 62. D^ubígny roi de. Navarre Keutenant-général. i ’i . Ré- 
attaque &  défait Tarmée des Efpagnols, glement pour la .pólice dé i’égíife. 12. Fin 
63. Ferdinand,paroit fur Jés cotes de Na- des états, >3, Ordonnpnce fur Jes feconds 
pies. 64. Montpenfier va au-devant de jui. mBriages, 14. La reine yeuye dé Francois 
ojterdinand entre dans Naples. 66.-Moni- II fe retire, 16. LVmbaíTadeur de France 
penüer 4 aíliege dans le chdtpau , eft obligé prie Eiífabeth,reipe d’Angleterre, de retirei: 
a capttuler. 67. Précy d’Alegre va au íe- fes troupes d'Ecofte. 20* La France cefíe 
yours de Jylontpeijfter 7 68, & fe retire en d eiivoycr des troupes enEeoiTe, 23, Traite

t



1561. d’Edítirboin'g entre la France, TAngleterre 
&  TEcoíTe. 24. Le roi agrée la tenue du 
conciie convoqué a Trente, clvi. 41, On 
projette de diminuer Ies dépenfes. 80. Le 
prince de Condé eft declaré innocent. 8r. 
Divifions entre la reine mere & le roi de 
Navarre. 82. Converfation du voi de Na* 
varre avec Pambaftadeur de Pologne. 83. 
La reine travaille á gagner le connéta- 
ble. 84̂  Charles IX eft Caeré á Reims.
85. Divifions cauCées pour la religión en 
difFérentes villes, 86. La /édirion de Beau- 
vais occafionne un édit. 87. Remontran- 
ces du cardinal de Lorraine. 88. Le roi 
vient au parlement. 89. Edit de Juillet
90. Affemblée des états á S, Germain. 
91 6* fufa, La reine écrit su pape tou- 
eh-ant le enlloque de Poífíi. 95, Le pape 
tiomme un Iégat pour y  aflifter. 96 & 97. 
Colloque de Poifli. c l v ii. i  6* fufa. Le 
roi en faitTouverrure. 3. La diCpute feré- 
duit á une conférence á S. Gennain. 22 
df fufa. Corttrat entre le roi &  le clergé. 
31, Etabl i fiemen* des Jéftiites á París, 32 
fe* fufa, Requéte -des évéques au roi tou- 
chant la communion du cálice- 37. Le 
roi la fait demander au pape. 38 & 39; 
Le pape la refufe. 40 & 42. La regente en- 
yoie Montberon á Phílippe I I , roi d’Ef- 
pague , pour la juftifier fur le colloque, 
43 6» 44, Montberon demande inutilement 
la reftitution de la Navarre. 45. AvtusDé- 
firéjchargé d’une requéte au roi d’Efpagne 
au nom du clergé de France, eft arréré 
&  puní. 46 6* 47. Lettre de la faculté de 
théologiq adrefíeeau roi. 31, Ardeles de 
lafacuhéenvoyésau roi. 52.RequétequieIJe 
préfente au roí. 34. On commence á ré- 
primer les défordres caufés par les Calvi
niftes. 62. Sédition dans París, 63. Autres 
défordres en difFérentes provinces. 64. Les 
états d’Ecofte répondent aux propofitions 
de Ta mbafíadeur de France, 63 & 66.AÍ- 
fembléeáS. Germaín-en-Laye. ctvnr* 7. 
Edit de Janvier, 8, Le Parlement de París 
nePenregiftre qu’aprés trois juffions. 9.La 
reine énvoie de Lanfac á Rome. 10 & 
n .  Changement quelte fait faite á Trente 
dans le projet du fauf-conduit pour les Pro- 
teftáns. 30. On gagnele roi de Navarre qui 
fe rend favorable aux Catholiques. 43,- 
Conférence du duc de Guife &  du cardinal 
de Lorraine avec le .duc de Wirtemberg á 
Saverne, 44 6* fufa, Défordres de YaflL

■ 47> Le duc de Guife arrivé á París. 48. 
La reine va s’enfermer dans Melun avec le 
roí. 49, Les triumvirs fe rendent maítres 
du roi , &  le cortduifent á París. 50. Le 
prince de Condé furprend Orléans. 51. M&- 
nifefte qu’il publiepour juftifier la prífed’ar- 
mes. 3 2.II écrit aux princesProteftans d\Al- 
lemagne. 53. Les Calviniftes fuppofent une 
ligue. 54. Le roi publie un édit pour protr- 
ver fa liberté, &  confirme Pedir de Jan
vier. 3 5. Les Calviniftes fe rendent maitres 
de Ronen & d’autres villes. 36. Carnage 
qu’on fait des liérétiques á Sens & ailleurs.
37. Lettre de la reine mere a L’évéque d¿ 
Rennes , ambsfTadeur auprés de Tempe- 
reur.' 38; AmbaíFadeurs de France nom
ines pour aller á Trente. 59 6* 60. Lo 
fieur de Lanfac » ambaftadeur , écrit au 
oremier légat, &  demande la furféance de 
a feíííon prochaine. 83. Lettre du roi á 
-anfac. 80. Autre de la reine au méme. 
87,Réfoluriondes Peres pour contenterles 
Franqois. 88. Arrivée du fieur de Lanfac á 
Trente. XXII. c lix . 12 & 13. Lettre du roí 
aux évéques de France qui etoient deja au 
concile. 14. Réception des ambaíladeurs 
de France dans une congrégation. 13, Dif- 
cours du fieur de Pibrac aux Peres. i6f 
Propofitionsque les ambafFadearsdeFran- 
ce font aux légats. 17 & i8v Les Impériaux 
&  les Franqois demandent la furféance des- 
matiéres de foi. 20. Congrégation oü Pon 
delibere íur la repon fe qu‘on devoit Caire 
aux ambaíTadeurs de France. 24. Plaintes 
du pape contre les ambaíladeurs de France*
42. Lanfac fe juftifie par lettre, 43. Autre 
lettre de Lanfac au pape &  au fieur de 
Tifie. 44 & 43. Ecrit préfemé par les am- 
baíTadeurs de France, dans une congrega- 
tion du concile. 67. Les Impériaux &  les 
Franqois ne peuvent réuffir’á Caire proroger 
la feífion. 80. Lettres du fieur de Lanfac au* 
roi &  á la reine, clx. i . La reine lut 
mándela prochaine arrivée du cardinal de 
Lorraine &  de foixante prélats Franqois^
2. Inquiétudes des Peres du concile furfar- 
rivéedes prélatsFranqois. 43. Le pape pa- 
roít craindre Tarrivée du cardinal de Lor
raine. 46. Requere des ambafladeurs Fran^ 
qois aux legats pour propofer la fefiion* 47 
6* 48. Plaimes des atnbafiadeurs de France 
fur la réponfe des légats. 49, Ces atnbafía- 

. deurs &  Jes impériaux font de nouvelles 
inftauces, 30. Les ámbafíadeurs safleui--
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blent chez- Tarchevégue  ̂de .Prague, .56. Siége &  prife de Rouen. 24, l e  rol &  la 
Demandes des ambaíTadeurs aux légats. reine y  fontJeur entréer &; le Parlement 
57 £» 58. Mémoire da roí. préfenté par -,-y revient, 26. SuppUce da miniftre Mario

nes ambaíTadeurs de France aux légats. 70 rat'Srd’autres* 27.. Les Calvin íles, par re- 
& fufa4 Les légats.pn ócriventm Rome, 74. préfailles , fonf pendre deux de leurs pri- 
InÜances des ambaíTadeurs desratice au- íonniers. 28. L ’armée des Calviniíles part
■ prés du pape, 75. Audience que le pape 
donne au íleur de Hile. 76. Réponfesdu 
pape á (es légats. 78 6* 79.Différens brujes 
qui fe répandent dans le concile fur Tarri- 
■ vée des:Fran§ois.^9. Le pape reqoit la 
nouvelle du départ du cardinal de Lor
íame, 10 1 .Evéques& do&eursquiaccom- 
’pagnentce cardinal. 102. l ’empereur or- 
donne á fes ambaíTadeurs de s’imír aux 
Franqois, c l x i . 4. Les Franqois . deman- 
dent qu'on prorogé la feífion, 5. Les Jé- 
gats accordent un délai de quínze jour-s. 
o, Lé pape & les légats envoienr au-devant 

, du cardinal de Lorraine, 7 ..Les.légats in- 
terrompent la congrégation jufqu’á Ton 
arrivée, 9* Ce cardinal écrit aux legats , 6c 
demande, qu’on difFére la Teííion, 10. Ar- 
■ rjvée de ce cardinal á Trente. 11  &fufa. 
-Ordres qui luí avoient été donqés á fon 
départ de’ Trance.. 15. Le iieur de Lanfac 
écrit á la reine mere la mal adié du pape, 
tó. Inquietudes dupape.,;x8 6*, 19. L’évé- 
,que de Viterbe*envoy é áTrenté,par le pape, 
rend v.ifite au cardinal de .Lorraine. ..19 &

; fufa. Le légat Seripande vient auíTi faire.
. vifite au cardinal. ,24. Le cardinal veut que 
Ton communicjue au- pape fes. demandes, 
ay, Congrégation génerale ou il efl requ.

- üo.vLettre du roi.au concile, rendue par 
,. Lanfac,,.27. Difcours du cardinal de Lor- 

raine en plein ‘ conche, 28 & fufa. On 
.permetá Tamba ffadeur du Terrier de. par- 
íer dans une congyégation. 31 & 32, En

greden de l’évéque deY-iterbé avec le car
dinal de Lorraine,,33, Cet éyéque eíHuf- 

-peít aux ambaíTadeurs de France, 41, Plain- 
tes du cardinal, centré íe pape, c lx ji. .y. 
Les légats envoíent i  Reme, 6c Tont félo- 
ge du cardinal. ,xo. Gualteri travaill.e -á, le 

..xe con ciliar avec. le’ pape.,12, Le concile 
, ordonni des priéres pour íe íuccés des 

armqs ,d¿ France centre Ies CaJvinife. i y: 
& 16. Ravages.des Galvmiftes en France. 
38. Fureur qu'ilŝ  exercent Tur les reliques 

, 'défa'mt Martin. ..19. Cruautés du barón- 
des, Adréis, n .  Eutreprifes, des Calvi- 

-'■ ?, es , d̂r Touloufe .& Bóurdeaux, 22, 
.;.ií.arí^ée roi ya; en Normundie. 23..

d’Orléans pouraíTiégerParis.ip. On parle 
. de la paix. -30 £*31, Genlís quitté le partí 
des Calviniftes.* 32. Le prince de Con.de 
décarope &  conduit fon armée en Ñor- 
mandie. -33.'’ II veut retourner attaquer 
Parí5 ;.mais Tamiral Ten empéehe. 34/Bau- 

- bigny promet, au prince de fe rendre 
. maitre. de Dreux. 33. Les triumvirs con- 
fultent .la reine s’ils donneront bataiíle. 3. .̂ 
Les troupes du roi paíTent la riviére pour 
aller attaquer Tennemi. 37, Bataille Iivrée 
prés de Dreux. -38 & fufa. La nouvellé de 
la viétoire eft envoyée á la cour , 6r ré- 
pandue dans le royaume. ^i. Le comman- 
dement general efi donné au duc deGuife. 
53. La reine d^Angleterre fait. un traite 
avec les Calviniftes déFrance, 60̂  Profef- 
fion de foi que leTarlement fait figner á 
fon corps. -77 6* 78. Requere de la faculté 
de théologie au, parlement pour empédrer 
Tenregiftrement ,de Tedie .de Janvier. 80.

. Les ambaíTadeurs de France á Trente por- 
tent leurs demandes aux légats, etxm . 3, 
Réponfe du cardinal de .Lorraine aux le
gats fur ces demandes, 4.. Articles de ré- 
formation propofés par les ambaíTadeurs 
de France,1 y. Meffe célébrée á Trente 
en a&ion degraces de la viftoire du roi. 7. 
Ordre du pape- a feŝ  légats pour agir de 
concert avec le cardinal de Lorraine. 13. 
Les légatsSchagrins deicet ordre, répon- 
dent vivemeut -au pape.14. Plaintes dti 
cardinal contre quelques peres du concile.
27. Entretiens des ambaíTadeurs de France 
avec les légats, fur la fupériorité du pape 

. au deffus du concile. 29. Chagrín que les 
demandes des Franjéis caufentau pape.
30. Lettre du pape au roi fur ces deman
des, 31. Avis du.pape á fes-légats. 32. Les 

. ambaíTadeurs de France Te nténent dü car
dinal de Lorraine. 33. Déclaration du car
dinal tovtchant Tautoríté du pape. 38. Ré
ponfe -du cardinal: fur la difpute dé la-pré- 
féance avec ^TÉípagnei 41. Le cardinal 
écrit au pape fon íentiment Tur Tinílitution 
des évéques. 44, IP dfemandé qu’on tra- 
vaille á la réformatíon. 47. Les Francote 
demandent qu7on- propoíé leurs articles*
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56, Difame entre les théologiensFranqois 

- ' . les Eípagriols fur la préféance.-^a 6* 
$3. Ctmgrégadon genérale oü on lit une 
lettre du roi deFrance au concile. 55. Dif- 
cours de rambaffadeur du Ferrier aux peres 
du concile. 56. Diíeours du cardinal de 
Lorraine. 57. Le cardinal va trouver l’em- 
.péreuná Inípruck. 60. Avis du pape con- 1 
-cernarit les ambaífadeurs.éi. Le cardinal, 
á ion retour, fait áux légats le récit de 
‘íon voyage,' 71 & 72. Les Impériaux tra- 
vaillent á le faire nommer légat du concile. 
78. Le cardinal apprend que le duc de 
■ 'Guife a été tué prés d’Orléans. 82. Gual
terio luí expofe les raiíons-quéle pape a 
«ues de ne le pas nommer légat. 84. Les 
ambaffadeuts de France demandem qu’on 
propofe la réformation, 93; Le cardinal ■ 
-de LorraineTe prepare á partir pour Padoue 
Se Venife. 94. Le roi demande une díf- 
-penfe pour le cardinal de Bourbon que 
ron vouloif marier. 93. L ’évéque de Viter- 
be táche de difíuader le cardinal de Lor- 
sraine de s'abfehter "de Trente.' pÓ.Vifcónti 
vatrouver le cardinal de Lorraine á Padoué'.

6*/líív. On apprend lá paix que le roi 
venoit de faire avec lés Calviniftes, 192. 
Le fieur de Lanfac prefíe le légat Nava- 
gero fur la réformation, c l x iv , 26. Ré-
Íjonfe de du Ferrier á la proteftation de 
'ambafíadeur 4’Fípague. 40. Les Franqois 

■ croientque le pape a décidé la préféance 
centre eux, 43.  Éntre vue,du cardinal de 
Lorraine avec celui déFerrare, á Ferrare. 
47 6» 48. Arrivée dú préfídenÉ Birague á 
Trente. 50. D’Oyfei eft erívoyé en Efpa- 
gne pour faire transférer le concile. 516* 
jfuiv. B irague préfente la lettre de Charles 
IX au concile. 546* /«iv* Remarques des 
évéques Franqois fur, le canon qüi concer- 
ne Fautórité de pápe. dí.Biragueva trou- 
Ver rem¡)ereürá'Infprucli:.r75 6*76. Coritef- 
tation renouveUéeáTrente furia préféance 
éntrela Francé Se TEfpagne. c l x v . 3 & 
/tí¿v. Accord entre les deuk ambaífadeurs. 
ip.Départ du lieür de Lanfac pour retour- 
nererí France. 20. Les ambaífadeurs Fran- 

( qois demandent que Ton decláre nuls les 
mariages clandefttns* j¡ 5. Llempereur ¿crit 
áú cardinal de Lorraine, ctx .v i.,16 6* .7.; 
Lettre “du cardinal au papé. 8,-'D,épart du 
cardinal póur Rodie. 27. Lettre dú róí á: 
fes ambáfíadéürs contre la reformótion des5 
princes. 34» Mémoíre.envoyé■ par le rorá

1 5 3
fes-ambafíadéifrs, 3 3!, Léttres du róiau car- ¿  ,
dina! de Lorraine. 36# 37. Fiainte de Fam- 5 
bafíadeur du Ferrier au concile. 38 6* 
faiv. Lettre dü méme ambafíadeur au car
dinal de Lorraine á Rome. 41 & 42, Cet 
ambafíadeur fe plaint au premier légat.
43. Leftres des fieurs du Ferrier &  de Fi- 
brac au roi. 44Í Ce que le pape régle 
avec le cardinal de Lorraine, rouchantle 
concile. J7. Départ du cardinal pour Tren
te. 58. Le pape prononce une íéntence con
tre pluíieurs évéques de France 5 fufpeéts 
d'héréfie. 61. Jugement prononcé par le 
pape contre la reine de Navarre. 62. Le 
roí fe plaint de ce jugeinent. 63. Lesam- 
bafíadeurs dé France qui étoientá Venife 3 
neveülént pas retournerá Trente, 6 4 ,  Mé- 
moire envóyé de Rome pour finir le con-* 
cile. 67 6* 68. Le cardinal de Lorraine per- 
fuade de cónclure le concile. X X I I L  
c lx v ii. 40. Acclamarions qu’U prononce 
á la fin du concile. clxvih . 8, Ravages 
des Calviniftes en France aprés la bataille 
de Dreux. 13. Le duc de'Güife eft- tué 
devant Grléans. 14. La reine follicite le 
duc de "Wirtemberg dé venir en France'.
13. Elle commence á’ vouloirtraiter de la 
paíx. 16 & 17. Ameles de paix propofés 
par les miniftres. 18- & 19, Edit de paci- 
fícation publié á Amboife. 20. L’amiral 
part de Notmandie pour empécher la paix.
21, L’édit eft envoyé au parlement de 
Paris.22. Les Calviniftes évacuent la villé 
d'OHéaps. 23. Le roi fair fommer le comte 
de Warvick de luí rendre le Havre, 24*
Les Franqois aífiégent cette ville , elle fe 
rend. 2<j. Charles IX eft déclaré majeur 
au parlement de Rouen. 26, La reine fe 
démet de la régence. 27. Le ro i, par un 
édit, rend les dixmes aux eccléfiaftiques.
28, Le Parlement de Paris refufe l’éditdé 
Ja majbrité du roi. 29 6* 30. Le roi dl- 
fend d’imprimer áucuns livvesfans apprp-. 
bation. 31. Autre editen faveur des curés,
32. Le juriíconfulte Charles du Moulin éft 
árrété prifonmer á Lyon s &  reláché-42.
La France fait difficulté de recevoir le con-, 1564Í 
cile deTrerite. 38. On s*y plaint de la con- . . 
dúite du cardinal, de Lorraine, 59, Difti- 
cuites propofées au nónce contre la récépf; 
tlbvn dú "concile, 60.. Ámbafíáde du retí1 
d'JÍfpágne &  dndúcde Savoie au roíá'ce 
fuj.ét, 6t ;6* 62 L ¿  Parlement de Paris nfet 
obftacle ia la réceptión dü ^coricile. 'hg.
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Con/iiltetíafí de dir Moüfirí Cófttre lé con- l’éloígne de la cotif. i a5. Formulé de fcr- 
cile de Trente» 64. Du Mouliti eliomis en ment quon veutexiger desProteftans, 12.4» 
priíbn á París , & délivré enfmte.par ordre Les Rochelois refufent de préter-ce fer- 
du roí. 63. Nouvelles démarchesdu pape ment* 125. Lejirince de Condé penfe á
pour taire- recevoir le concile en France. 
67. Mémoiredu roí pr.éfenté au pape au fu- 
jet de.la reine.deNavartfCr94..Editsen fa-~ 
veurdesbiens deTéglife alíénés, 95* Nou- 
vel édit donné á RouíElIon pour- expíiquer 
celui de pacification*. 96 & 97* Les JéfuL- 
tescommencent á ouvrir leur.collége a Pa*~ 

i,ii..A&ede ferment que-le roi fairns.
figner aux Calvíniftes. c l x ix . 32,.. Le roí 
fe read á Moulins, 87. Áífembíée-qu’ií y  
tient. 88. Edit de Moulins pour, cequi con

fe retirer. 126. Requéte quriLfei£ préfenter 
au roí. 127. Le roi pübdie un édit contre Ies 
Proteftans. 1 a8. Autre éditcontre eux rou- 
ehant les charges de judícature. ■ 1^9. Le ■ 
duc d’Anjou arrive aTarméé du roi .* com
ba t de Pamprou. 130. La reine deNavarre 
s’adrefl'e á celle d’Angleterre, pour- avosr 
de Pargent; 13 1; Le rolde France deitian» 
d.e du fecours á plüfieurs princes. 132,’.. 
Réponfe de Gnilláume de. Saxe a fes de* 
mandes* 133,. Barbeíieux sjetnpare de

cerne l’églife. 89 d* 90. Réconciliation des: Noyers en Éourgogne. 134; Le-prince de -
Coligni & des Guife. 9i.Conférence á Pa
rís entre les Catholiques &  Ies Proteftans.. 
92. Les Catholiques &  les Proreftans, en 
viennent swxmains.á Pamiérs. 93 &faiv. 
Les Proteftans prennent les armes. Cl x x . 
73. Le roi pan de Meaux avec la cour , 
efcorté par Ies Suifíes* ibid. Le roi &  ¡a, 
reine arrivent á París» 74» Deffeíns des.Calr 
.viniftes de fe faífir de la perfonne du roi,. 
75. Le roi leur eftvoie des députés. 76. 
Les CalviniRes viennent faloquer París. 77 
£* 78. Negociaron pour les ramener. 79. 
Demandes du prince At Gondé au roi. 80 
£  81. Grdres envoyés par le roi aux chefs 
des rebelles. 8a 6* 83. On convíent d'une

Gondé. équípe une dotte pour courir leŝ  
mers. ^f.Pierre de Gondi eft nommé par' 
le roi á I’évéché de París, c l x x i . 37, Re- 
glement de Tuniverfité de París- pour ex>f 
dure defon corps(les hérétíquesi 38. Re
quere préfentée par elle.au roi* 39 & 40;. 
Deux principan* de collége privés de ieurs 
emplois. 41. On exige la profeffion de fot 
desfuppótsde l’umverfité, 44* Grdonnance 
du roí & arrét du Parlement contre les 
hérétiques. 43. Suite des guerres des Gal- 
viniftes de France.,73, . Le duc d’Anjou fe 
met en campagne. 74. Cblignl tente d em- 
pécher lepaíTage áTarmée, 75. Batailledé 
Jarnac ou lo prince de Conde eft rué. 76».

*15

entrevue á la Chapelle entre.les„deux parr- Aflemblée. des Galviniftes á Tónnay-Cha- 
íis. 84 6? 8y* On fe prepare á la guerre rente. yj¡-& 78. Le prince de Béarn dé* 
de part & d’autre. 86. Les Galviniftes s’enif claré généraliffime des Proteftans. 79. Lfar  ̂
parent de toutes les avenues de París. 87 mée du roi léve le fiége de Cognac, prend1 
^SS.Batailíe deS.Denis. 89. Les^deuxparr Montaigu &  Tiftauges. 8o¿ Combatde It 
*ir- penfent á aftemblerde nouvelles trou- Roche-Abeille..81. Requere préfentée au-

roi par les Galviniftes- 8a, Les Galviniftes 
paflent en Perigord , 8t prennent quelques; 
places; 83. Arrét rendu.parle Parlement 
contre Tamiral Coligni. 84. Bataille do 
Moncontour, fuivie de divers avantages; 
remportéspar les Catholiques. 8í. Requéto 
préfentée au roi par la facuItéu&Théolo-* 
gie deParis, pour empécher la vente de 
S  Bil

Ees, 90. Le prince de Góndéie retire. 91*, 
lliíabeth envoie en France pour la refti- 

tution de Calais. 93, AÍTembiée du. clergé 
de France pour divers fujets,, ixo. Les Cal- 
yiniftes traverfent la. Beauce,&. viennent ,á 
Grléans.. n i. Us fe rendent maitres de 
Blois. na. Le.prince de Condé aflíége 
Chartres» 113 6* 114- Progrés des Calvi* 
niftes en Poitou & en Guyenne. 113, La¡ 
reine fait des propofitions de paix aux con*

Bible de René Eenoít. m j fafuiv*' Le 
roi demande á Elifabeth la liberté de Marie

féderes. ,n6 & 117. Second édit de paciíi- reine. d’Ecolfe. c l x x i i . ,5. Les Galviniftes- 
catión. n8, On léve, le ftége de Char- - députent au roi, Se. lui propofent < la paix.

t i  & fu iv . Ardeles du traité a troiíiéme 
édit. de pacification, 15 ^  16  ̂La paix elh 
publiée a lá Róchelle* 17. Lé roi penfe á, 
marier fa foeur Margúeme avec le prince; 
de Nayarre, y8? II époufe Ebfabetb- d’Au^-

■ MíSí

tres, 119. Plaintes des Calviniftes contre le, 
roi; 130. Plaintes du roi contre les Cálvi- 
Aiftes, zar. Les Galviniftes fe difpofent á, 
recommencer la guerre. 1 1 1 .La reine, pré* 

contre. ie cbancelier. de l’Hdpital ̂
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tñchev i‘9* Re?oit á Villers-Coterets Ies Tentatíve du roí Tur la Rochelíe. 56.' Edit 157a, 
.ambaffadeurs des princes ProteRans d’Al- du roi qui pourvoit á la füreté des Proteo 
Jémagne. 20 & 21. Envoíedes députésau tans. 57. Les Rochelois demandent du fe- 
fynode que les CalviniRes tíennent á la cours aux Anglois, 58.Le roienvoie Fran- 
Rochelle. 71 & fuiv. Troubles á Rouea $ois deda Nouepour commander dans la 
entre., les Catholiques & les ProteRans. Rochelie. 59 & 60. Le pape envoie légat 
7£. Révpire dans Orange contre les Cal- en-France le cardinal des Ur-fins. 62, Le roi 
viniRes,;76. Charles Ia  fait fon entrée refufe de fojre publier dans fon royaume
dans Parts. 77. Demandes des députésde le concile de Trente-63.. Siége de San-
‘la Rochelie au roi, 78 & Ju iv . Négocia- cerre. 79. Le roi accorde la paix aux Cal- 1 ***
tion du mariage de la reine d’Angíeterre vinifles. 80. ¡Quatriéme édit de pacifica- 
ayecle duc-d*Anjou, .83. L ’amiral de Co- tion,-81. Recldition de la ville de San- 
ligni .revient ala cour. 87. Le pape veut cerre. 82. Diferentes expéditions en Lan- 
engager le roi á rompre Talliance avec le guedoc 5 enDauphlné & en Guyenne. 83̂
Ture. 88. Négociation du cardinal Alexan- Le duc dAnjou eft nommé roi de Polo-
drin , pour empécher le mariage du prin- gne.97. Députés des CalviniRes de Guyen-
ícede Navarre, 103. Arrivée de la reine ne &  de Languedoc au roi. 31 z. Demandes 
>dé Navarre* &  de fon fils á la cour de des ProteRans du Dauphiné & de Proven- 
■ France.-CLXXIíl, 1, Mort de la reine de ce, 1,12. AíTemblée des CalviniRes áMil-.
Navarre, 2. Célébration du mariage du roí 
de Navarre fon dls, 3. Projet dumafíacre 
des CalviniRes. 3 & 4. L ’amiral eR bleífé. 
5. Le roi feint de paroitre irrité de cet at
ienta t. 6. Pricautions inútiles pour.arréter 
TaíTaRin. 7, Le raLrend vifite á Tamiral. 
8 & fuiv, Conféil des feigneurs Calvinif- 
tes. i2. Les princes de Guife demandent á 
fe retirer, 13. -Cpnfeil de la reine mere 
pour exterminer les ProteRans. 14. On dif- 
pofe tout pour Pexécution du maflacre. 15 
& fuiv. Journée de la faint Barthelemi. 19 
&fuiv.Le roiveutexcufer cette aftion. 33,, 
La reine s’oppofe au roí qui veut reléguer 
l?s Guife. 34. Le roi vient au Parlement,
Í,5. Edit á Voccafion du mafíacre. 36. Vil
es du royaume oül^n mafíacre les migue- 

nots. 37. 0 n Les traite plus humainement 
en Provence &  en.Dauphiné. 38. L’évéque 
de Lifíeux fauve .tous fes diocéfains Calvi
niRes. 39. Les reRes des CalviniRes fe reti- 
rent en di'fférens lieux. 3.i. Sujets d’inquie
tudes du rbi. 42. Remontrances qu’il fait 
au roi de Navarre &  auprince de Condé, 
43 .& 44. Ces deux princes abjurent l’hé- 
réfre. 45 & fuiv. Difcours de Pompone de 
Belliévre aux Canttfns Suíffes , fur la S. 
Barthelemi. 50. Ecrit de Fierre Charpen- 
tier fur le méme fu jet. 5.1, Le jurifeon- 
íiilre Baudaurn refufe au duc d’Ánjou de 
jüRifíer la S. Barthelemi. 52. AíTemblée 
des chevaliers de Tordre de S. Michel ,á 
Notré -,Dame. 73. Arrét du Parlement 
contre la mémoire de Pamira!. 54. Sup- 
/plice de Briqu^naut &  de Cavagnes. 55.

laúd. 113 . Nouveau partí des mécontens 
en Trance. 114. Les ProteRans de France Tí 74í 
profitent du mécontenrement du duc d'A- 
len^on pour exciter cies troubies.128. Le 
roi fait arréter quelques-uns des coupa- 
bles, 129. Les CalviniRes renouvellent les 
troubles. 13 a  Montgommeri excire des 
mouvemens en Normandie* 13 1. Mort de 
Charles IX. 132.

‘Charles X  ¡ cardinal de Bourbon, declaré 
roi deFrance par le Parlement des ligneurs, 
aprés la mort de Henri III. Voyez Charles 
dejBoííí¿onYend6me, freredu rolde Na- 
varre.

Charles /  , ou Charlemagne , empereur Fooí 
R’Oeddent. Voyez Charles /, roi de France.

JCharles U , furnommé/í Chuuve > empe- 873  ̂
reur d’Gcddent. Voyez ChdrUs II, roi de 
Trance,

Charles 7/7 , dit h Gros., empereur d’Oc- 
-cident, partagé avec fes freres les états de 
Louís le Germanique fon ,pere. VII, lii*
38. ,Le pape Jean VIII lui deRine retnpire,
VIII. luí. 9. &: le couronne empereur,1 
aS* Ce prince réuriit fous fa do mina tion 
toute la France Oriéntale* 38.II traite avec 
Ies Normands. 40. Efl reconnu roi de Frán- 
ce. 34. Abandonné de íes fujets.¿ fa mort,
Liv. ,1. . 8‘8®i

Charles IV  ? empereur d^Occident, e'R 134^  
d’abord couronne roi deBohéme du vivant 
de fon pere, XIH. xcv* ai. ER enfuite élu 
roi des Romai-ns ,  &  couronné á Rome,
32. Con tribu e á la fonda tion de funiver*
Rté de Fragüe* 36. Mort de Tempere^

v  »j
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-I347* Louis de Ba-viére , fon compétlteur. 39. Elle atraque Meziéres. 47. Conquétés de

Les partifans de Louis dé Baviére revien- Franqóis I dans les Pays-Bas. 4 8 & 
nent á Charles. 47 & 48. La puiffance de L’amiral Bonnivet fe rend maitredeFonta*
Charles s’affermit, x cv i. 20. II éR cou* rabie. 50. Mauvaís ¿tardes Franqóis en 
ronné de nouveau en Italie. 27. Veurre- Italie. .5 1. Le pape & Charles V déclarent 
médier au déréglement du clergé. 38, Moroné cbef des bannis de Milán. 52, Le 
Sa: conftitution pour les droits de Téglife. pape fe déclare cotitre la France. 34. L ’ar-
39. II vient á Avignon viRter Úrbain V. mée des confederes fe faifit de Milán. 63..
48. Ya é Rome. x c v ii. 10. Fait éíire-roi Aprés la, mort de Léon X ■, Farniée1 des

¡1378. des Romains fonfilsVenceílas.4iiSa mort. confédérés fe diflipé. 6 3 & 66. L’empe-
48. reur procure Féleélion d’Adrien VL 84 1512?

,1519, ‘Charles V, communément nommé Char- & fufo, II retourne en Efpagne parTAn- 1 
hs‘ Qulnt, empereur d’Occident. ( Voyez gleterre. 99 & 100. Les Efpagnols affiégent 
fes corumencemens fous les noms de Char- Fontarabie. 121 & 122. Expédition des 
les archiduc d'Auinche , 8c cíe Charles 1 Impériaux & des Anglois en Picardie &  
roi d’Efpagne.) Son éle&ion á Fempire. en Champagne. 123 & 124, Diere’ de
XVII. cxxvi. 38 & 39, II reqoít la nou» fempire á Nuremberg. ex x v m , 26&fufa* 1523^ 
velle de la découverte da Mexique. 40. Méinoiredes cent griefs des AHemands 
Saus fes aufpices fe fait la découverre du envoyé au pape. 34. Edif déla dicte. 35.-, 
détroit de Magellan. 41. Loi par laquelle Priviléges que le pape accordeá Fempe-

1520. il reconnoít la fouveraineté des royaumes reur. 66, Le pape veut faire paix ou treve 
d’Efpagne. 42. Lertre que Luther lai écrir. entre les princes Chrétiens. 67. Ligue con"
50. Le pape le preíTe de faire arreter Lu- tre la France. 73 & 74. Le connétable de 
ther. 39. Troubles en Efpagne á fon départ. Bourbon traite avec rempereur contre J e ,
67, Grande fédition á Toléde; 68/Charles roi de France. 77. II va joindre Farmée 
s’embarque á la Corogne, 69. Paííe par impértale. 84. Les Efpagnols afiiégent' 
l’Angíeterre, 70. Vifites reciproques de Bayonne. 87. Us fe rendent maitres dé 
Fempereur 6c du roi cFAngleterre. 72. Fontarabie. 88. Le comte de Guife bat le 

■ L’empereur entre á Gand , 73.8c arriveá général Furftemberg. 89. Autre díete á 1324} 
Aix-la-Chapelle, ou il eíl couronné. 74. Nuremberg. XVIÍI. C X X I X - 1 & fufa* Ré- 
Céde á fon frere Ferdinand les états d’Au- Cuitar de la diéte. 10 & r 1, AfTemblée tenue 
triche, & le marie. 75. Indique unediére á Ratisbonne. 12 & fufa. L’empereur déf-

Í52T*: á Wormes, 76. Tenue de cette diere, approuve le décret dé Nuremberg.. 15. 
cxxvn , 2 & fufa. L’empereur écrit á Lu- Afíemblée de Spire. 16. DefTein de Fem- 
ther en lui envoyant un fauf-conduit. 3. pereur & du roi d’Angleterre contre la 
Difcours de Luther en préfence de Fem- France. 38. ClémentYlI exhorte ces deux 
pereur, 9. L’empereur écrit á la diéte tou- princes á la paix,39. Traité entre Charles 
chant Luther. 10. Luther part de Wor- V &  Henri VIII contre la France. 40* 
mes, 8c écrit á Fémpereur. 14. Edit de FitanqoisI efl refoludepouríuivreFarmée 
Fem pereur contre Luther. 16. Commen- impériale, 46. II s’avance vers Milán, 47. 
cement de la guerre entre Charles V & Mefures des Impériaux pour défendre le 
Franqóis I, 33. Entreprife de Franqóis I Milané=, 48. Le roi de France eR .reqú 
fur la Navarre, 34. Les Franqóis s’empa- dans Milán. 30. Le papé négpcie une tréve: 
rent de prefquetoute cette province, 33. entre la France 6c les Impériaux. 34,' 
lis en font chaíTés, 36. Franqóis I fufcite Traite fecrettement avec le roi de France.

. Roberf de la Marck contreFempereur. 37. 33. ConteRations entré lVmpereur & le 
Caufe de la rupture entre Charles V 8c roi de Portugal, au fujet des Moluques.
Franqóis I. 38. Le pape fait une.ligue avec 63. Combien Fempereur efl irrité contre 
1 empereur contre la France  ̂ 40. Plaintes le papé. 74, La flotte impériale efl battue,. 
réciproques de Charles V & de Franqóis I. & Moncade efl fait p'rífónnier. 76, Siége 
47 6*. 42 Charles Y  commence les hoRili- de Pavie. 77, On appaife Fes Efpagnols 8¿

. / ,43* Franqóis I adreíTe fes plaintes au Ies AHemands prets á fe mutiner. 79- Pal- 
r.oi ajAngleteiTe. 44. Conférence de Calais, lavicin eR fait prifonnter parles Impériaux 
„4j*L armée impériale preuAMouíTon. 46, 82. Les Impériaux furprennem le cháteau
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IJ25. Sain^Ange, 83. Bataille de Pavie. 84 fr 

fuiv. Fránqois I eft fait prifonnier. 88 fr 
89, Refpeél qu’on lui porte dans fa cap ti
rité. 92. Les Venítiens cráignent l’empe- 

¿ur 1 devenu redoutable á tome l’Europe, 
propofent une ligue contre iui. 102. 

Le pape traite avec l’empereur. 103. On 
dépécbe vers l’empereur pour Vinformer 
de la ví&oire. 104 fr 105. Conditions 
oífertes au roi. 106. II va enÉfpagne , 107. 
&  tonibe dangereufement malade á Ma
drid. 108. L'empereur lui rend vifite. 109 
fr 110. On continué les négodations 
pour fa liberté. 1 1 1  fr ira. Le duc de 
Bourbon fe rend en Efpagne. 113 . L’em
pereur ufe d’artifice avec le pape. 114. 11 
envoie l’a£e d’inveíliture dn duché de 
Milán á Sforce. 115 . Moroné gagne Pef- 
caire pour chsífer Ies Impériaux dltalie. 
116  6* 117 . Traité entre Pefcaire , le 
pape, le duc de Milán, St les Vénitiens 
contre l’empereur, 118. Pefcaire révéle á 
l’empereur toute la confédération. 119  
fr 120. L'empereur mande á Pefcaire de 
s’emparer du Milanés. 12 1 fr 122. La 
ville ele Milán préte ferment á l’empereur.
123. Les Vénitiens ne veulent poinr fe dé- 
partir de J’érahliíTement de Sforce. 124. 
Le pape héfite á fe déclarer. 125 fr 126. 
II fe laiíTe nomper par TambaíTadeur d’Ef- 
pagne. 127, Mort du marquis de Pefcaire, 
128, L ’empereur envoie le duc de Bour
bon commander l’armée d’Italie. 129. II 
veut Vinveftir du duché de Milán. 130 
fr 131. Convocaron d’une diéte á Auí- 
bourg, 135. Propofitions cffertes á l’empe- 

1526, reur pour la liberté de Fránqois I. c x x x ,
48. L ’empereur confent á la paix, 49. 
Traité de Madrid. 50. Converíation de 
l’empereur &  du roí. 51. Le roi laiífe fes 
deux £tls en ótage. 52. Lanoy prie le roi 
de ratifier le traité de Madrid, 53, Am- 
baífadeurs du pape , des Vénitiens & du 
duc de Milán au roi. 54. Ligue facrée 
conclue á Cognac contre-l’empereur. 55. 
Remontrances au roi contre le traité de 
Madrid. 56. Réponfe du roí au viceroi de 
Naples. 57, Les armées du pape &  des 
Vénitiens fe mettent en campaene. 58. 
Fránqois Sforce rend le cháteau de Milán 
au duc de Bourbon. 59. Mcncade obüge 
le pape de figner une tréve avecl’empe- 
réur. 62. Fronfperg foríifie Tarn ée impé- 
riale. 63. Le.pape feint de vculoir aller
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en Efpagne. 64. L’empereur époufe Tin- 
fante de Portugal. 66 fr 67. Ouverture 
de la diéie tr2nsférée á Spire, 70. Aifaires 
qu’cn y prepefe de la partde l’empereur.
71 fr f u i v .  Réfultat de cette diéte. 76.
Lepape écrit á lVmpereur , &  fe plaint de I 5a7* 
fa conduite. c x x x i. 1. Réponfe de l’eni- 
pereur. 2. II écrit au íacré collége pour fe 
plaindre du pape- 3. Le pape &  les Véni- 
tiens trompés par Fránqois I & par le roí. 
d’Angleterre. 4 fr 5. Le pape conclud une 
fréve avec le viceroi de Naples* 6 fr 7,
Le duc de Bomben fait. difficuhé d’y  
confentir, 8. 11 prcmet á fon armée de la 
mener á Rome, o. Mcrtdu ccmte Geor- 
-ges Fronfperg. 10. Le duc de Bourbon pa- 
roít devant Rome. 11.fr 12. II eft tué en 
faifant donner l’affaut. 13. Sac de Rome.
14 fr 15. Traité entre les rois deFrance 
6( d’Angleterre. ió. Changement qu’on 
fait a ce traité depuis la priíe de Rome.
17. L ’empereur reqoit la nouvelledu fac 
de Rome, Se de la prifon du pape. 18. II 
veutfaire conduirele pape enEfpagne. 19.
Le nonce follicite la liberté du pape. 20 fr 
2 i, Le pape capitule avec le prince d’O- 
range. 22. II demeure prifonnier dans le 
cháteau Saint-Ange. 23. Demandes du roi 
d’Angleterre á l’empereur. 24. Mémoire 
de l’empereur au cardinal V/olfey. 25. Ce 
cardinal va trouver.Ie roi de France a 
Amiens. 26, Le comre de Lautrec efl en- 
voyé en Iralie avec unearmée. 27 fr 28.
II marche vers Naples, 29. II engage le 
duc de Ferrare &  le marquis de Mantcue 
dans le partí de la France, 30, L’empereur 
donne ordre qu’on élargiíle le pape. 31,
Mort de Lanoy viceroi de Naples. 32. 
Négodations pour la liberté du pape. 33 
fr 34. Conditions exigées par l’empereur 
pour la délivrance dupape, 3 5. Le pape íe 
fauve du cháteau Saint-Ange. 36. Deman
des que le roi d’Angleterre fait á l’empe
reur. 37. L’empereur unit la feigueurie 
d’Utrecht aux Pays-Bas. cxxxn. 7 fr 8. 1
On parle de paix entre l’empereur &  le 
rti de France. 9. Les héraulrs des deux 
rois de France & d’Angleterre dédarent 
la guerrea Charles V. 10. Reprochesin- 
Juneux que l’empereur fait au roi de 
Flanee. 1 1 . FranqoisI défie l’empereurá 
un combat fngulier. ia fr 13. Cartel 
que Challes V lui envoie.. 14 fr 15. Le 
rci de France prcfTeKenri VIII de faite
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^528* la guerre en Flaiidres. %6. Lautrec s’avance 

du c&té deNapJes, .17/Cortqnétes de Lau- 
> írec dans la Pouille. 18. Prefque tout le 

'royaume de Na pies fe íoumet á ce géné’  
ral. 19. II aííiége Naples* 20. Combar na
val oü Doria eft vi&orieux, & le viceroi 
de Naples tu'é. 21. Le .prince tTQrange 
¿cric á Tempe re Lir ‘la defaite de Tarfpée. 
■ 22. Maladie conrogieuíé daps le campdes 
Fran^ois. 23. Anclré Doria eft pieconten-t 
déla cour de France, 24 & fuiv* 11 traite 
-avec Tempereur, 27. La pefte continué 
de ravager Tarmée Fran^oífe. 28. Mort 
de Lautrec. ¿9. Les Fran^ois léyent fe 
“íiége de Naples* 30. Mort de Píqrre de 
‘Navarre. 51. Les Franqois font aífiégés 
dans Aseríe. 32, Ruine de Tarmée Fran* 
^oife en Italie. 33 & 34. Doria rétablit 
■ Génes dans fa liberté, jy'Vexations d’An- 
toine de Leve dansle Milanés. 36. Le pape 
travailie á s’accommoder avec Tempereur.
46. Catherine , reine d’Angleterre , mena- 
cée de divprce? s’adreífe á rempereur & á 
Tarchíduc Ferdinaod, 47. Le pape craínt 
d’ofíenfer Charles y .  53. Diéte tenue á 
Spire. ¿1. Edit de cette diéte. 64, Oppo- 
fition de quélques princes ácet édir. 
Quatorze viííes imperiales fe joignent á 
«ux. 66, On travailie á la paix entre Tem
pereur & le ro) deTrance. 71, Traite avan- 
’tageux du pape avec Tempereur. 72. L ’em- 
pereur arriveá Génes. 73.II ratifie la paix 
avec le rol de France, 74. Traite de Cam- 
brai entre Charles "V &  Francote L  75* 
Les envoyes de Florencp mal r^^us par 
Fempereur. 76. Le pape etivoie a Genes 
le cardinal de Médicis. 77. L’empereyr 
arrlve á Plaifance. 78. Déput'és desprinces 
Proteftans vers luí. 79 & fuiv. Aííembiée 
des princes Proteftans & députés des villes 
á Smalkalde. 87. Décret du pape avant 
íbndépart pour Boulogne. 88. Arrivéedg 
Charles V  i  Boulogne. 89 £* 90. Com- 
ment il eíl reju du pape. 91 & 92. II 
rétablit Frari^ois Sfarce dans le duché de 
Milán. 93. Veut faire confentlr le pape á 
un concite, 95 6* 96. Paroit ferendreaux 
raifons du pape. 97, Fait preífer le pape 
d,évo5uer  ̂R°me la caufe du divorce de 

Jd • Henri VIII, 112  & 113. Couronnement 
de CharksV aBoulogtie par Clément VIL 
cxxxm . 1. Accident oü Tempereur court 
.•rífeme de fa vie. 2. II donne ordre au réta- 
ííUffement des Médicis i  Florencc. 3 &

fuiv. Atexandre de Médicis eft reconnu #,530* 
,fouverain de Florénce, 6. Lepapefeplaint 
du .jugement de Tempereur en faveur du 
duc de Ferrare. 7. L ’empereur fe rend á 
Ausbourg. S&9-. Il-défend^ux Luthériens 
'la prédicatíon. 10. Ouverture déla diéte 
.d’Ausbourg. .1.1 & fuiv. Les princes Pro
teftans y  préfentent leur confeflion. 15 &
16. Ameles de cette conféffion. 17 6'

Juh- On nomme des Théologiens pour la 
réfuter..2o & 21. Le Lmtgrave de Hefle 
fe retire de la diéte. 22. Conférence á 
Ausbourg entre les Catholiques & les Pro* 
teftans. 23 6* fuiv. L’empereur fait folli- 
citer les princes.Proteftans.de rentrer dans 
Téglife, 28 6> fuiv. Pontanus parle devant 
Tempereur pour les Proteftans. 31. Décret 
de la diéte d’Ausbourg contre les Proteftans.
32, Apologie des Proteftans préfentée á 
Tempereur. 33* Remontrances de Tempe
reur auxprinces Proteftans, 34. L’éleéteur 
de Brandebourg les exhorte á fe foumettre 
au décret de Tempereur, 35.. L’empereur 
les fait encore foliieirer á recevoir ion dé
cret. 36 & 37. Confeflion de foi des Sacra- 
mentaires ,préfentée á Tempereur. 38 6*
39, Confeflion de Strasbourg. 40. Con- 
reflion de Zuinple. 41, L ’empereur penfe á 
condure la diete. 43. II fait publier fon 
décret plus fort & plus ampie, 46, Fin de Ja 
diéte. 47, Deffein de Tempereur de fair.e 
éiire fon frere roi des Romains, 48. Pro
jet desprinces Proteftans pour la ligue de 
Smalkalde. 49. L*emper.eur accorde aux 
Chevaliers de R.hodes Tifle de Malthe. 53 

fuiv.. Réfólutions prtfes á Ausbourg , 
contre.Albert de Brandebourg. 50.Ltinvef- 
tirure de la grande maitriíe de Tordre 
Teutpnique eíl donnée & Cromberg. 60,
Franqois I exécute le traité de CambraL 
6i & 62, Les Aütrichien  ̂ aíliégent Bude ,
inu tile ment. 92. F.erdinand .d’Autriche eíl *53^  
propofé á la atete de Cologne pour étre élu 
roi des Romains. 93 & 94, II eft élu &  
couronné. 9 ,̂ ‘Ligue de Smalkalde entre 
les princes Proteftans. 96 d* 97. Us écrir 
vent aux rois de France &  aAngleterre 
pour demander du fecours, 98 6* 99,
Seconde aífemblée des princes Proteftans 
á Smalkalde. 100. Luther décide qu’on 
peut fairela guerre á fon fouverain,. .101^
Livres féditieux compofés par Luther, 102^
Réponfe des princes 'Proteftans ,á Tempe- 
retir, qui leur demande du í’ecours contra

d
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fes Tures. í&t. Tettre du roí d’Angleterre
aux princes Proteftans. 104. Traité entre- 
les rois de France &  d’Angleterre. jo6̂  
L ’emperéur demande dü fecoursau roi de 
France centre les Tures. 107 & 108,‘ 
AíTemblée des- ptinees Pío teftans á Franc
fort.- n a . Inquietudes &  embarras de Tem-- 
pereur, c x x x rv , t. II convoque une díéte 
á Spire. 2. Conditions auxquelles Télec- 
teur de Saxe confent de venir á la diéte. 
3'. Députés de Tarchevéque dé Mayencej 
&  du prince Palatin Smalkalde. 4. Les 
Proteftans demandent un concileen Alie- 
magne. 3. L ’empereur nomme Bofio au 
íiége de Malthe; S & 9. Le pape y nomme- 
le cardinal Ghinuccií 10 &  i t . Embarras 
dans lefquels fe trouve Tempereur. 16. Ií 
vient á Mayerrce. 27. AíTemblée á Schwin- 
fu rt, oü Ton traite de la paix. 28 & fiiiv'i 
AíTemblée des princes Proteílans-á Núrem- 
berg. 33. L’empereur donne fesordres pour 

-repouííer les Tures. 34. Traité depaix íi- 
gné par les Proteftans , &  enfuite par 
Tempereur, 35. Mort du prince Jean, éíec- 
teur de Saxe. 36 £* 37, Solimán entre en 
Hongrie avec une puiíTanre armée. 38. 
L ’empereur délibérc s’il pourfuivra Tarín ée 
des Tures; 39. Entrevue du pape &  de 
Tempereur á Boulogne, 40 & fuiv. Deft 
fein des rois de .France &  d’Angleterre 
contre Tempereur. 4 3 #  44, Députés des 
cantons SuiíTes catholiques á Boulogne. 
6 j. L ’eropereur va á Milán. 68. Condi- 
tions du concile propofées áTéleéleurFre- 
deric. 69 & fuiv. AíTemblée des P'roteí- 
tans á Smalkalde au fujet des propofitions 
du pape. 73. Le pape rappelle le nonce 
Rangoni s &  nomme Paul Verger en fa 
place. 74. L’empereuí apprend avec fur- 
prife le projet du mariage de Cstherine 
de Médicis avec un des fils de Framjois I.
■ 79. L ’empereur s’empare du duché de Wir- 
temberg j &  en inveftU Ferdinand. 130. 
Arrívée du lantgrave de HeíTe á Ja cour 
de France pour* ce méme duché. 13 x. Le 
lantgrave marche contre Jes troupes de 
Ferdinand. 132, Le duc de Wirtemberg 
eft rétabli. 133. L’éle&eur de Saxe recon- 
noir Ferdinand pour roi des Romains. 1341 
Traite de paíx entre le roFdes Romains 
&  Uiricde Wirtemberg. 135. Dieres’ de 
Wormes pour le l'ecours de Munftér, trou-* 
blée par les Anabaprifles, c x x x v . 4 1,47* 
& 46,. PauMlI envoie des nonces en.

A,
France &  en Allemagne pour la tenue *5JS* 
du concile. c x x x v i. 1. XI s’adreíTe aux 
princes Proteftans d’Ailemagtíe. 2. Propo- 
ntions du* nonce pour la tenue du concile^. 
f  & 6. Le roí d’Angtererre cherche á 
s'unir - avec la. ligue de Smalkalde. 76-8.
Le roí de Tunísr chaíTé demande du fecours 
á Charles V. 32 & fuiv'. L’empereur &  
BarberouíTe en viennent á une hataille. 36,
La villé deTunisferendí 37. L’empereur 
arrive á Naples. 38. Retour du nonce á 
Rome. XIX. c x x x v n . 6. Mariage d’A- 
lexandre* dé Médicis avec Marguerite v 
filie natureíle de Tempereur. 7. L’empe¿ 
reur vient á' Rome: 8' & fuivt Sujet des 
conférenees1 enrre le pape &  Temperan*: 
i í  & füiv. L’empereur amufe les ambaf- 
fadeurs de France. 14 fuiv. Mécon--
tentement des ambaíTadeurs de France:
19. L’empereur veutínrerpréterfondifcours 
áMa farisfaílion du ron 20 & 21. II pare 
dfe Rome. 22. Le cardinal de Lorraine va le 
trouver ¿r bienne. 23. On lit au roi la 
harangue de l’émpereur. 24 & 23. Le pape 
travaiíre en vain á réconciüer ces deux 
princes, 26. Prife de Fofían par les trou
pes Impértales. 27’ & 28-, Entrée del’em- 
perextr enJ Pro vence. 29, L ’empereur sraw 
vance vers Aix; 32:1116  préfentedevant 
Marfeille. 33. Envoie reconnoítre Arles;
34. L’évéque de Genéve vient le trouver.
108. L ’empereur reprend Taffaire de Tévé- 
ehé de Malthe. 109 6* fuiv. L’aííñíre s’ac- 
commode, 114. AíTemblée des ptinees Pro-* 
teftans á Smalkalde. cxxxvin. 1 <5* fuiv.
Lettres des princes Proteñans au roi de 
France. 15 ‘ &■  16. Le duc de Mantoue ver- 
fufe de donner fa vílle pour la tenue du 
concile. 17, Bulle du pape pour proroger le 
concile, 18. Bulle qui défigne Vicence pour 
le lieu du concile. 39. Le pape travaílle I? *gj 
á réconcilier Tempereur &  le roi de ^
France. 33. Le pape,.Tempereur & le roi 
de France s’aííemblent á Nice. 34. La fié  ̂
gociation fe termine-par une rréve. 33:
Le pape &  Tempereur arrivent á Genes.- 
36, Entrevue de Tempereur & du roi de 
France á Aigues-mortes. 57. Ottcommencá1 
á; exécuter la ligue contre le Ture. 58 &
39. Le roi d’Angleterremégocieavec le*
Pro teftans d’Allemagne. 76 & 77. Aífem- 
blée des princes Proteftans-á Brunfwick-;
94 93. Diere de Francfort pour Taccord 153
des Luthértens & desCstholiques.cxxxix..
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1 6* 2. L ’empsreur s’excufe de fatifiar le Tempereur á Trente. 85. 
traité de Francfort. 3. Le pape fe plaint du 
ré/u/rat de cette diéte. 4. Le pape envoie 
íe cardinal Farnefe légat auprés de Tempe
ren?. 8. AmbafTadeurs des Proteftans a 
Tempereur. 36. Lettre des Proteftans au 
roi de France. 37. Réponfe de Tempereur 
aux ambaífadeurs Proteftans. 40 & 41.
Lettre de Tempereur á Téleéteur de Saxe 
fkau hatera ve. de I-íefie, 42 & 43. Dif- 
cours duiegat Farnefe contre Taccord avec 
íes Proteftans. 44. Départ du íégat qui fe 
retire a Rome, 45. Diéte tenue á Hague- 
ñau. 46 & fuiv. Autre diéte convoquée á 
Wormes, 49 6> fuiv. Autre diéte á Ratif- 
bonne. 95 & fuiv. On y  examine le íivre 
de la concorde. 99 & fuiv. L’empereur 
expofe á la diéte les a vis des Carholiques 
6c des Proteíhns. 103 & fuiv. 0.1 pro- 
pofe a la diéte de recevoir les arricies done 
on eft convenu. 109 & fuiv. L’empereur
congédie la diéte. 117, Graces que Tem- ± 1WiBh*iw. *,*/. ««
pereur accorde auxProteftans. 118. Plain- pape pour une ligua contre les Proteftans, 
tes de Tempereur á la diéte contre le duc 148. Arrivée du cardinal de Trente á Ro
dé Cíeves. 119. L’empereur va en Iraíie.

Obíhcles que 
Tempereur propofe fur Touverture du con- 
cile. 92 & 93. Le pape députe vers Fem- 
pereur. 94. Ouverture du concile, exu r, 
x .L ’empereur écrit au concile d’agir len
te ment contre les hérétiques. 42. Le lant
grave écrit á Granveíle fur la guerre qu’on 
vent faite aux Proteftans, 50 & 51. Collo- 
que de Théologiens á Ratisbqnae. 526* 

j u i v .  Arrivée de Frangís de Toiede am- 
baíTadeur de Tempereur á Trente. 76. Re
pon fe du concile á TambaíTadeur de Tem- 
pereur. 82. Le lantgrave vient trouver 
Tempereur. 89 & fuiv. Aífemblée chez Fé- 
leíteur Palatin. 94 & 95. Seconde entre* 
yue de Tempereur &  du lanrgrave, 96, 
L’ambaffudeur de Tempereur á Trente s*op- 
poifé á Fexamen ,de la doctrine. 120 d* 
121. Diéte á Ratisbonne, 143 & fuiv. 
L ’empereur envoie le cardinal de Trente 
á Rome. 146, II faícécrireá plufieurs vilies 
des Proteftans. 147. Lettre qu’it écrit au

CXL, 16 ' 2.Entrevue du pape&deí’em 
pereur a Lucques. 3 & 4. L ’empereur con
voque une diéte á Spire. 27 & fuiv. La 
ville de Trente eft propofée Sí acceptée

me. 149. Ligue entre le pape &  Tempe* 
reur contre les Protefhns. 150 & 15 1. 
Manifefte de Tempereur pour la junifica
rían de fes armes, c x u n . x & 2. Armée 
des Proteftans &  fes chefs. 3. Lettre de

pour le lieu du concile. 32, Convocation Tempereur á Tarchevéque de Cologne. 5. 
du concile. 35 & 36. Lettre fie Tempe- Lettre des Proteftans aú marquis de Bran- 
reur au pape a ce fujet, 37. Frauqois I debourg, 6. Le lantgrave met fes troupes 
envoie fon apologie au pape contre Tempe- en campagne. 8. Les. Proteftans fe rendent 
reur, 40. Le pape veut accorder Tempe- inaitres de Dillingen Se de Donavert. 9.' 
reur & le roi de France,41. Les ambaíla- Les deux armées s’approcheut & s’efcar- 
deurs de Tempereur fe rendent á Trente, mouchent. xo. Prife de Dillingen } Lau- 
48. Diéte á Nuremberg, 75 £*76. Entre- gingen &  autres villes, par Tempereur, xi, 
yus dupape &de Tempereur á BufTeto. 82 L’cmpereur dorxne TínveíFture de Téleélo-

rat de Saxe k Maurice. 13,- Maurice fait 
écrire au lantgrave. 14. Entreprífe de

dupape&de Tempereur 
& 83, La pape exhorte Tempereur á ¿aire 
]a paix avec le roi de France, 84. Ambaf- 
fadeur des princes Proteftans á Tempereur. 
8  ̂ & 86, Loix érablies par le ducdeSaxe 
Maurice dans fes ¿tats. 87. Accufations 
xlevant Tempereur contre ceux d’Hildef* 
heim. 88, Lettres du pape &  de Tempe
ren? á ceux de Cologne. 89. Arrivée de 
Tempereur k Spire. c x n . ao. Ouverture 
de la diéte de Spire. ax & fuiv. Secours 
des Allemands k Tempereur contre le roi 
de France, 26 6* /ífiV.RéfoUttion decette 
diéte favorable aux Proteíians, 30 31.

Maurice fur la Saxe, 15. Les Proteftans 
veulent faíre la paix avec Tempereur. xfi- 
L’éleíteur de Saxe va dans fes états avec 
Tarmée. 17. Lettre de Tempereur au duc 
de , Wirtemberg. 18. Ulm fe rend á Tem- 
pereur, 19. L’empsreur accorde le pardon 
a Téleéteur Palatin. 20* Garnifon mife 
dans Francfort au nom de Tempereur. 21. 
L’empereur s^oppofe á la tranílation du 
concile. 64 & fuiv. Le duc de Wirtem- 
berg fait fa uaix avec Femoereur. 82.. . , _ ____ j -  - ___ — paix avec Tempereur

Lettrcdu^pape a Tempereur fur cette diéte, Progrés de Téleíleur de Saxe. 84^  85, 
32 ‘̂ 33; Diéte tenue á Wormes. L'empereur rfeft pasfáchédela mort des
juív, Arrivée de Mendoza ambaífadeur de deux rois de France d’Angleterre. 91,
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L^Iefteur He Saxe exhorte ceux de Stra¡- 
bourg á. demeurer fermes., 92. Demandes 
du roi Férdinand aux Bohémiens, 93 & 
94. L’éle&eur de Saxe fait prifonnier Al- 
bert marquis de Brandebourg. 93 6* 96. 
L ’empereur eftrequ dans Nuremberg; 97. 
IL écrit aux états de Bdhéme. 98, Le,dtic 
de Cléves s’emploie pour la réconciliation 
de 1’eleéleur de Saxe. 99 .1/empereur con
tinué de s’oppoíer á la tranfiation dü conci
as. X X .c x u v . /ttiy. Plaintes de Tem
pe reur fur cené rranflation. O fuiv. 
L ’empereur fait priíonnier l’ele&eur de 
Saxe. 44. II forme le íiége d^JVirtem- 
berg, 43. L ’éle&eur dé Saxe eft condam- 
né á mort, 46. L ’éleñeur de Brandebourg 
obtient la grace du prifonnier, 47, Leduc 
Maurice eS mis en poífefíion de Wírtem- 
berg. 48. Sédition á Naples» á foccafion 
de l’inquifition. 49 & 50. Amniftie accor- 
dée par l’empereur. 51, L ’empeteur ré- 
duit le lantgrave á implorer ía clémence. 
<*í & ///¿«.'Le lantgrave eft arrété contre 
fon attente. 64 & 65. L’empereur convo
que une diéte á Ausbourg, 66., Prague 
fe rend á diforétion au roi des Romains. 68. 
Le cardinal Sfondrate Jégat auprés de í’em- 
pereur. 69 fuiv. Ouverture de la diéte 
d’Ausbourg. 72 & 73. L’empereur rétablit 
la religión catholique á Ausbourg. 74. II 
.veut qu’ori fe fou'mette au concile. 73 & 
fuiv, Ordres donnés au cardinal Madrucce 
envoyé au pape. 78 & fuiv. Difierend 
entre le pape &  J’empereur, au fujet du 
duché de Parme &  de Plaiíance. 81. Let- 
tres des évéques d’Allemagne au pape, 
pour demander le rétablííTement du conci- 
Je á Trente. 83. Demandes de fam taifa - 
deur Mendoza pour le méme fujet. 84 & 
fuiv. Le pape répond á Mendoza. 90. Ií 
écrit aux évéques d’AUemagne. cxtv . 1, 
Franqois de Vargas Sí Martin de Velaf- 
co envoyés á Boulogne par rempereur.. 
a & fuiv. Proteftation de l’empereur contre 
le concile de Boulogne. 5 &/uiv. Protefia- 
tion de rambafládeur Mendoza á Rome. 
9 & 10. Nóuvelle proteftarion du méme 
ambafladeur. 11. ArrWée du nonce Ar- 
dinghellus d’AHemagne á Rome, 15'. Le 
pape envoie un légat .en Allemagne. xó 
& í j , L ’empereur fait travailler á' Ylme- 
ñm. 18 & 19, Publicaron de Vfmerim. 
30 & 21. On y  joint un formulaire de 

xélormación, £3. Troubles que Xlnttrim

excite. 24 & fuiv, Les héré tiques s’oppo- 1548* 
fent vfgoureufement á ce décret. 28. L’em- 
reur oblige ceux de Coníiance &  ceux de 
Srrasbourg á le recevoir. 29. & 30. Fin 
déla diéte d’Ausbourg, 3i.Lertre de ceux 
de Strasbourg á l’empereur. 32 6* 33. 
L ’empereur veutobliger ceux d’Ulm á re
cevoir Ylnterlm. 34 & 33. Dívifions que 
caufe YInurim par mi les Luthériens. 36. 
Lémpereur demande des légats au pape.
40 & 41. II veut entrer en négocíarion 
au fujet de la tranfiation du concile. 43.
Bulle dont le pape charge fes deux non- 
ces en Allemagne. 446* 43.Négodations 
des nonces en Allemagne, furia tranfla- 
tion. 46. Barthelemi de las Cafas porte fes 
plaintes au confeti de Charles V , des cruau- 
tés commifes par les Efpagnols dans les 
ludes. 71 & fuiv. L’empereur va enFlan- 
dres. 73. Nouvelles mefures que Ton prend 
pour la reddition de Plaifance, 76 &• fuiv.
Concile de Cologne , dont i’empereur ap- IJ49* 
prouve les décréts. 88. L ’Angleterre veut 
ménager une alliance avec Tempereur.
128. Ceux de Magdebourg ^éfiftenr á‘ 
l’empereur, 129. Conditions que propofe 
I’empereur pour Je retour des peres de 
Trente áRome. 133, L ’empsreur a deífein 
de faire batir unecitadeíle á Sienne. 138.
Mort de Paul 111. 142. Les Impériaux 
penfem a élíre pour pape le cardinal Po- 
lus, 146 6* fuiv. Le cardinal de Monté eft 
élu 4 -& prend Je nom de Jules III, 133* 
L’empereur députe versle nouveau pape,
Cxtvi, 1. Le pape fait fjavoir á rem
pereur qu’il veut rérablir ie concile. 2.
Edit defempereur contre les héréftques. 3 
& fuiv. L’empéreur .convoque une diéte 
Au.^bnurg. 6. Le pape tient une congré- 
g:itíon pour -repondré aux demandes de 
rempereur. 7. Nonce envoyé á rempereur 
rouuiiant le concile. id  & 11. Réponfe 
de l’empereur au nonce du pape. 12. Ou
verture de la diéte & Ausbourg, 13 & 14.
Morr de Granvelle premier miniure de 
l’empereur. 13. L’empereur informe le 
nonce de ce qui s’eíi paífé dans la díéte. 
t6. Le duc de Mckelbotirg fait la guerre á 
ceux de Magdebourg. 17 & 18. 1/empe
reur fe plaint de ceux de Magdebourg &  
de Bréme. 19. Conditions qui leur font 
propofée.s par J’empereur. 20 21. LVm-
pereur veut chátier ceux de Magdtbourg. 
az* Raiions du clergé &  des Proteíians
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contre Tobfervation du clécret d’Ausbourg, légar confe nt á furfeoir la défínition. deá
23. Bulle de Julés III pour fo convQcatíon- anides cóntroverfés, 30. Remontranees 
du concüe. 2 Progres de la religión ca* des miniares de- Tempereur aux envoytéS' 
tholique en AHemagne. 28. Décrer déla Proreílans. 33* Sauf-conduit donrté aux. 
diéte d'Ausbourg touchant le concile., 71.. théologíens Protefíans. 45 & fuiv. Négo- 
Fin de cene diere, 72. Le lantgrave entre- clarión en Fran.ce pour Taffaire de Parme, 
prend de fe fa-uver ; maís il efi: découvert, 48 <5* fú v . Nouvel envoyé de Charles V  
73. Départ de Phiüppe, fils de Tempereur, a Trente , p.our proroger la feífion, 56,. 
pour TECpagne. 74. Plaintes de Dragut á Départ des éleéleurs de Mayerice &  de 
Solimán contre Tempereur, 75. Les Tures Cologne., 57. Départ des envoyés de Man-- 
attaquent Tifie de Malthe, 76 & fuiv> Le rice éíeéfeur de Saxe, 61*. Les miniílres de 
hacha Senan fe rend maitre de Trípoli. 79, Tempereur s’oppofent au départ du député. 
& 80. Les Efpagnols accufent les Frantjois de Strasbourg. 64. lis y  confentent. 65. 
de la perte de cette ville. 81 & fuiv. Char- Maurice éíeéleur de. Saxe faitea guerre á 
Ies V abandonne Africa , &  en fait rafer Tempereur, 67. Princes Proteftans qui fe. 
les muradles, Slp L’évéque d’Arras porte liguent avec luí, 68. Les princes ligués pu
le pape á la guerre' contre Oriave Far- blient un manifefte contre Tempereur; 69,.. 
nefe, pour les duches de Parme &  de- Autremanifefted’Albert marquis.de Bran- 
Plaifance. S8. Artífices de Tempereur pour debourg, 70. Manifeíle du roi de France- 
n.e pas parohre aureur de cette guerre. 89,. contre Tempereur. 71.. Maurice, íe  met en« 
Guerre pour TafFaire de Parme,. 94 6* campagne,72.Prifed’Ausbourg par les con-' 
Juiv. Le pape paroit fort porté á la paix. fédérés.73. Kéfolutíon desconfédérés pour
1.01. Lettrescirculaires del empereur pour aller á Infpruck, 74. Ferdinand, roi des- 
inviter au concile. 106. Réception qu’on. Romaíns, vienttrouver Téleéteur Maurice.. 
fait á Philíppe , fils de Tempereur , á 81 6» 82. L’émpereur fe, fauve d’Infpruck, 
Trente, no. L’empereur nomme fes am- 83. II met en liberté Jean - Fréderic , an* 
hafiadeurs pour le concile,. 112. L’éleíteur cien éleáreur de Saxe, 84. La républiquev 
de Saxe ík le.duc de Wirtemberg deman- de Venife envoie offrir fes fervices á Tem- 
dent a Tempereur un fauf-conduitr. 114, pereur, 85. L’élefteur Mauríce entre dans- 
Le comte de Mont.fort , ambafíadeur de Infpruck. 86. Henrill commence la guerre- 
Tempereur, -recu dans. le concile. n^.Re- contre Tempereur, 87. II fe rend maitre de: 
montrances du comte de Montfort fur le Metz,Toul, Verdun, Náncy, &c, 88, Son, 
fauf-conduit & la coupe, c xlv ii, 10 & deílein eft de fe faifir deTAlface, 89..Ceux: 
it , Formule du fauf-conduit accordé aux de Strasbourg refufent Tentrée de leur villa- 
.Proteflans. 36, Demandes des Efpagnols aux Francois. 90. AfTemblée des princesa 
pour la réformation. 86. Arricies de la confédérés á PaíTaw pour la paix, 91. Ar* 
réformation que TambaíFadeur d’Efpagne rieles du traité1 de PaíTaw pour la liberté: 
fak fupprimer. 87. L’empereur vienta Inf- de religión; 92 & fuiv. Le lantgrave de, 
pruc.k.. 93. La ville de Magdebourg fe HeíTe eft misen liberté. 93. Maurice va* 
rend á Téle&eur Maurice, 94 &fuiv. Traité trouver. Tempereur , &  tous deux s’unif- 
fecret entre le. roi dé France &  cet ¿lee- fent contre Albert * marquis de Brande- 
reur, 07. On follicite auprés de Tempe- bourg. 96 & 97. L’empereur viemáStras- 
reur la liberté du lantgrave.. 98 & 99. bourg, 98. II afliége Metz. 99 & 100. Dom- 
L’empereur demande au pape la création mages cauíés par les Francois dans le Luxem- 
de huir cardinaux. ico; Le pape envoie bourg. 102. Le prince de Salerne vient de- 
Cama’iano’ vers Tempereur. c x ly iii. 12. Naples trouver le roi. *03-, L ’approche de- 
Arrivée dé Maximiíien s fils du roi des Tarmée navaledesTurcs íait craindre pour- 
Romaíns, á Trente. 20. Les deux élefteurs TItalie, 104. Mouvemens dans Sienne pour- 
de Mayence fie de Tréves penfent á quh> recouvrer fa liberté. ioy & 106, Gonditioiii 
ter le concile, 21. Bref du pape á ces deux entre Coime duc de .Toícane , fie les Sien-- 
éledeurs pour les obliger á refter. 22. nots. 107. La flotte des- Tures s’appro- 
Arrivée des ambaffadeurs de Téle&eur de che de TItalie, . 108 & 109 . On rend lâ  
Saxe a Trente, 24 &fuiv. Ordre du pape nouvelle citadelle aux Siennois. no. L’em-- 
pour la. réception.des FroteRans*. 27* Le pereur retire. Mendoza.de.TItaIie,. nr*.Le;
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i j j3 ,  cardinal de Ferrare vetít rendre Coime fa

vorable á la France. iX2< Frogrésdes Fran- 
qois dansle Piémonr. 113 . L’empereur ob- 

. tient une fufpenfion du jugement rendu á 
Rome eontre Ferdinand, rol de Hongrie.
120 & fufa. Le pape veut travaüíer i  la 

J pañí entre Tempereur &  le roí de France, 
c x lix . 8 &. 9. L'empereur faít afliéger 
Terouanne. jo . Cene viile eft prife & ra- 
fée. 1 1 . Siége &  prife de Hefdin par les 
Impériaux. 12. lis font battus á Dourlens, 
.13. Les Franqois tentent inutilement d’en- 
trer dansBapaume&Cambrai. 14. Guerre 
en Ira lie entre Fempereur & la France, 
á Foccaíion des Siennoís. 1$ & fuiv, La flot- 
te des Tures oblige les Impériaux á aban- 
donner Síenne. 19. Elle aborde dans Hile 
de Corfe. 20. Deícente des Franqois dans 
cetteiíle, oü ils prennent Baftia. a i. Les 

.Tures &  les Franqois aíliégentla villede 
Bonifacio. 22. Les habitaos compofent &  
fe rendent aux Franqois. 23. Aprés la re
traite de Dragut les Impériaux repreonent 
tout, 24. Diícuííion de Faffaire qui s’étott 

r élevée entre Albert de Brandebourg &  les 
^évéques. 25 & 26, On lui declare la guerre, 
&  Ton en vieñt á une bataille. 27. Maurice 

. Temporte la vi&oire , &  metirr de fes blef- 
fures. 28. 'Albert eft proferir par la cham
bre impértale de Spire. j i . L ’empereurpa- 
,roít s’oppofer au départ du cardinal Polas 
pour l’Angleterre. 76. Ses raifons pour ma- 

. triér Philippe fon bis avec la reine d’Angle- 
, ierre. 77. Départ du cardinal Polus pour 

fa légation en Angleterre, 78, II eft arrété 
en Allemagne par ordre de Fempereur. 
S i-. II fait agir Domitiique Soto auprés de 
Fempereur pour avoir la liberté, 82. L ’em-

. 1J34. pereur ordonhe la réíidence átous Iesbé- 
néficiers cFEfpagne. ii8 .il  envoie Polus en 

. France pour travailler á la paix avec Hen- 
ri II. c l , 2. Ambaffade qu’il envoie en An- 

. gleterre pour le maríagede Philippeavec 
,1a reine, 3. Ardeles du mariage. 4 & 5- 
Troubles en Angleterre au fujet de ce 

. mariage. 6. Nonce du pape á Charles V , 
fur le mariage de Philippe. 18. Philippe 
arrive en Angleterre. 19 & 20. Son ma
riage avec la reine, 21. L’empereur efl: fort 
.prévenu eontre Polus, 24. Le pape approu- 
ve la ceffion du royaume de Naples par 
Charles V  , en faveur de Philippe fon nls* 
.41, Le duc de. Florence entreprend de 
í.éduire Sienne fous fa domination, 45,

A *  1 Í 3  —
Bataille ou les Franqors ont du défavan- *5^4, 
tage. 48. Le roi de France mer trois armées 
en campagne eontre Fempereur. 54. Prife 
de Marienbourg, Bouvines, Gtvés &  an
otes places. 53^ Dégáts &  incendies que 
Farméeduroi fait dans le Hninaut. 5 6. L’em
pereur tache de furprendte Farmée des Fran
jéis. 57. Bataille prés de Renty á Favanta- 
ge des Franqois. 58. L ’empereur arrive a 
Bruxeíles. 59. Albert de Brandebourg efi 
proferit une feconde fois par Fempereur.
63 & 64. Diéte convoquée á Aushourg. 81 i?
6- fuiv. Jugement qu’il portoit de Cié metí t ' **
VII &  de Jules III. 88. Les Impériaux 
s’oppofent inutilement á l ’éíeélíon du car
dinal Caraífe pour le pontificar. XXI. cu ,
6. Philippe quitte FAngleterre , &  viene 
en Flandre trouver Fempereur, 15. Char
les V céde Ies Pays-Basá Philippe fonfils.
16 & fuiv. Auguíle éle&eur de Saxe re
fufe de fe trouver á la diéte d’Ausbourg.
19. Anieles fur la religión riont on con- 
vient á la diéte. 20 & 21. Reddition de la 
vitle de Sienne á Fempereur. 22. Ligue 
entre Paul IV &  Henri I I , pour conque
rir le royanme de Naples. 25 & fuiv. 
L ’empereur &  Philippe en font informés.
28. Conquétes des Francois en Piémont; 
ilslévent le fiége de Calvi. 39. Conjura
ron des Cordeliers pour livrer Metz aux 
Impériaux. 40. Les Impériaux ont deffein 
de reprendre Marienbourg. 41. Mort du 
marquis de Marignan. 42. Les peuplésd’Au- 
triche demandent Fexercice libre de la 
religión Protefíante, clií. x & 2. On leur 
accorde la communion fous les deux ef* 
peces, 3. Demandes des Bavarois pour 
Fexercice de la religión Proteftanre. 4. Le 
pape eft irrité de ces changemens dans la 
religión, 5. Le cardinal d’Ausbourg fe juf* 
tifie des foupqons formes eontre lui. 6.
Tréve entre Fempereur &  le roi de France.
9& 10. Chagrín du pape &  defesneveux 
a Ja nouvelle de cette tréve. 12 & 13. Inf- 
truélions du pape á fes deux Iégats en Fran
co &  en Fhvndres. 13. Négociation du car
dinal Caraffe en France, 17 & fuiv. Rap? 
peí du cardinal Rebiba, légat auprés del’em- 
pereur. 23. Le duc d’Albe envoie LofFredo 
au pape, qui le retient prifonnier. 24, Ar
mée du duc d'Albe. 25. Lé pape fait arré- 
ter le general dés poftes de Fempereur. 16.
Le duc d’Albe envoie íe comte de San- 
Valentíno au pape* 27 6* 28. Succés du

X ij
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»558*
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586. 

1071. 

1087, 
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tluc d’Albe dans la campagne de Rome. Conradin. 63. Toute la Sicile fe foumet 
2Q. On parle d’accommodenfient entre le á luí. l x x x v i . 4. 11 pone íes vues fur
pape & Je duc d’Albe. 30. Marc-Antoine Conftantinople. ibid, II fait homtnage au 
Col.onne fait des courfes jufqu’aux portes pape Jean XXI. l x XXv i i . 2. Nicolás III 
de Rome. 31 & 12, Les Vénitiens prient l ’oblige de renoncer á la digniro de Sér

nareur de Rome. 16. Sa pañion pour al- 
‘ lerattaquer Conftantinople. 22. A la morí 
de Nicolás III il veut fairé élire un pape 
qui luí íbít favorable. 30* Conjuration de 
Jean de Procida contre luí. 53. Révolre de 
la Sicile. 61. I! aííiége Meíline. 62. Re- 
paffe en Italíe. 63. Appellé en duel par le 
roi d’Arragon. l x x x v i i i . 2. II fe préfen- 
te ,& Ie  roi d’Arragon ne.paroit point. 3. 
II travailie á ramener les Siciliens. 4, Sa 
mort. 16.

Charles I I , dit It Boitcux, roi de Sicile , 
connu d’abord jfous le nom de prince de 
Sáleme, travailie á .ramener les Siciliens- 
fous l’obéifíance de Charles I , fon pere,
XII. l x x x v i i i . 4. II efí fait prifonnier 
par le partí du roi d’Arragon, 10. Le 
royaume lui eft réfervé par Martin IV , 
aprés la mort de fon pere. i6.Accommo- 
dement auquel il fe préte. 39. Délivré, 
prend le titre de roi de Sicile. 53. Cou- 
ronrié par Nicolás IV. l x x x i X. 2, Traité 
entre lui & les rois de France &  d’Arragon.
17. Aprés la mort de Nicolás IV,il exhorte 
les cardinauxatermínerla vacancedu faint

31 o* 32 ,
le duc .d’Albe de-ne point falre, la guefre 
au pape. 33, Siége & prife d’Oftie par le 
duc d’Albe. 34. Tréve entre le pape &  le 
roi d’Eípagne. 35. On propofe la paix fans 
defTein de la faire. 36, Départ du duc 
d’Albe pour Naples, 37. Préparatifs de 
guerre de ce duc pour l’année fuivante. 
38. Montluc va continuer la guerreen Tof- 
cane. 39. Les Farnéfeabandonnentle parti 
du roi de France, pour fe réconcilier avec 
l’emperetir & le roi de Naples. 40, L’em- 
pereur cede fes états & royaumes á Phi- 
lippe fon fils. 41.II abdique Tempire en fa- 
veur de Ferdinand fon frere. 42, Son dé
part pour fe rendre en Eípagne. 43. Il ar- 
rive á Valladolid. 44. Se retire au monaf- 
tére de faint Jufte, 43. Occupations de ce 
prince dans fa retraite, 46, Dífficultés de 
la cour de Rome fur ía démiífion, cu li, 
31. Ecrits de Commendon pour prouver la 
pretenden du pape, 3 2. Mort de Charles Vi 
34..Caraftére decet emperenr. 35. Son ref- 
tament & fon codicille, 36. Sa poftérité. 
37. Sesfunéraillesá Ausbourg. 102,

Charks, roi de Germanie, fils de Chat1-
lemagne. VIL x l v . 3 4 ,  Sa mort. x l v i . 7* íiége. 17 ,.Son crédit auprés de Céleftin V.

I A/ir/j)/ vrn Aú Di*mf An/«A rilr 1̂ a __ A A aa* 1 rt k»f J a 1 ■ i * ■ _ ' I  ̂ICharles , roi de Provence, fils de l’em- 
pereur Lothaire. VIL xnx* 27, Se trouve 
au concile de Savoniéres, 43. & au conciíe 
de Langres. 48. Sa mort. L. 27,

Charles áe France, duc de Lorraine, fils

29. Graces qu’il obrient de lui. 3 2. Traité 
qu’il fait avec Jacques roi d’Arragon, ibid. 
& qui demeure fans exécurion, 37. Génois 
reconcilies avec lui, X1IL xc. 3. II con- 
ferve le titre de roí de Naples. 23. Ses

deLouis d’Outremer. VIII. l v ii , 18 ¿79 . négociations avec Clément V. x c i.17 . Sa 
Charles , nommé á 1’évéché de Conf- mort. 36,

tance. IX. tx i. 39,
S, CW wle Bon^comte de Flandres , 

fils de-S. Canuta rol de Danemarck. IX, 
l x íii. 37, Ju é  par fes fujets, &. regardé 
comme martyr. exvn. 33.

Charles I , roí de Sicile, frere deS. Louis, 
croifé.fous Je:noin de comte d’Anjou &  de 
Provence , pris par les Sarrafins. X I I ,  
ix xxm . 19. Délivré , revient en France. 
2t. La Sicile lui eft ofFerte. l x x x v . 13, 
Négociations pour cette afFaire. 23 & 23. 
II eft ¿lu fénateur de Rome , & declaré 
roi de Sicile. 33.Coarormé á Rome par 
ClementlV. 42. Vi&oite qu’il rein por

te fur Mainfr oi. ibidt Son traite- avec 
lempsreur Baudouin, 33, S;t vicloire fur

Charles I I I ,  dit de la. paix , roi de Si
cile, auparavant duc dé Duras, appellé par 
Urbain VI au royaume de Naples. XIV. 
xcvin . 1. Arrive en Italie demeure 
maitre de ce royaume. 3; Se brouilie avec 
Urbain, 14. Rupture ouverte entre eux. 18, 
Excommunication contre lui, aa.,11 alfiége 
Urbain dans le cháteau de Nocera. ibid, 
Paffe en Hongrie , &  y eft couronné roi. 
30, Samort, ibid. Voye  ̂aujji le Difcours pré- 
liminaire qui efl á la tete du Tome.XIV.

Charles 1 , dit Martel, fils de Charles I I , 
roí de Sicile , prétendant au royaume de 

, Hongrie. XII, l x x x i X. 14.
Charles I I , dit Roberto roi de Hongrie, 

Voyez Charobcru ■ ;

x*6B.
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Ojiarles 111, d]t de la Paix , roí de Hon- 
grie. Voyez Charles J I 1 , roí de Sicile.

Charles de Yaloís, frere de Philippele 
Bel, appellé en Italie par Boniface VIIL 
FUI xc. 4. Declaré capitaine général de 
1 íLglífe Romaine. 3.. Son traué avec Ro
ben duc de Calabre teuchant la Sicile# 
23. Son enrreprife fur Conftantinople fa- 
vorifée par Benoit X I , 42. & par Clément 
Y . XGI. 16.

Charles 1 ,  dit le Bel , roí de Navarre. 
Voyez Charles IV , roí de Frailee,

Charles //,dit¿e Mauvais, roi de Navarre, 
XIV, xcvm . 37*

Charles I I I , dit le Noble , roi de Navarre, 
XIV, xcvm . 37.

Charles, dauphin,, fousle régnede Char
les VI, Voyez Charles ¡VII, roi de France.

Charles, dauphin, fous le régne de Louis 
XI. Yoyez Charles V III , roi de France.

Charles Orland, dauphin , fous le régne 
de Charles VIII. XVI, exvm . 73.

Charles V l l l , íurnommé Canui , roi de 
Suéde. XV. cix , 190. Chafíe de fon royan
me. c x i. 19. Sa mort, Cxxtl 78.

Charles /, roi d’Efpagne. (Voyez fes eom- 
mencemens lous le nom de Charles ar- 
chiduc íCAutriche), Les états de Callille le 
reconnoiífent roi. XVII. c x x iv . 106. Les 
états d’Arragon lui refufent cette quaüté. 
107. lean d’Álbret emreprend de luí fouf- 
traire la Navarre, u 6 & 117. Charles 
envoie faire des plaintes á la cour de Fran- 
ee. 118. Conférenees tenues áNoyon. 119. 
Trabé entre Charles & Frantjois I. 120. 
Les Efpagnols font quelques pertesenAfri- 
que,vi3 r¿ , i32. Charles veut réformer fin- 
quifition. c x x v , 16. Grdres donnéspour 
le voyagedu roi. 17. León X veutlever 
des décimesfur l’Efpagne. a8. Le cardinal 
Ximenés eíl empoifonné, 19. Leroiarrive 
íur les:cotes des Afiuries. 20. Mort du car
dinal, 21 6* 22. Arrivée dé Charles en 
Efpagne. 23 & 24. II efi couronné roi de 
Caúille, 2.3 & 26. On envoie i’infant Fer- 
dinand fon frere auprés de rempereur. 
27, Le roi dé Portugal époufe la íceur de 
Charles. 96. On emreprend fans fuccés de 
détnembrer Tarcheveché de Toléde. 97., 
Charles tient Ies éiats d’Arragon á Sarrago- 
ce, 98. Mort de rempereur Maximilien , 
pere de Charles. c x x v l . i . Charles penfe 
a fefaire éíire empereur. 3,Frantjois I bri- 
gue auffi Tempíre. 4 & Juiv, Le pape ne

C IT
Veut ni Futí ni Pautre. S.EIééHon d’un em- 
pereur ¿Francfort. 34 & fu'tv. Charles eíl 
élu. 38. Voyez la fuite fous le titre de 
Charles V , empereur,

S. Charles Borromée, cardinal. Voyez 
Charles Borromée,

Charlier (Gilíes) , auteur célébre. XV. 
CXIII. 149.

Charlier (Jean) , do&eur de París. Voyez 
Gerfon.

Charlar (Fierre ) 9 evoque de Noyon. 
XII, LXXXII, 3.

Charlotte, reine de Chypre, filie de Jean
III. XV. cxi. 129. Jacques, fon frere bá- 
tard, lui difpute ce royaume * ib id. & fuiv. 
& le lui enléve, cxn , 44. Elle tente en 
vain d’y  rentrer. XVI. e x iv . 5, Elle cede 
fes droits au duc de Savoie. 7. Mort de 
cette princeífe. exv i. 73,

de Chami (Fierre), archevéque deSens»
XII. tx x x v . 38,

de Chami ( Margúeme) , donne le faint 
Suaire au duc de Savoie. X V . e x .  
123.- .

Charoben, roi de Hongrie, Pourfuites de 
Boniface VIII pour lui procurer ce royau
me. XIII. xc. 10. Declaré roi de Hon
grie par ce pape. 24. Confirmé par Cié- 
ment V, X C I. .18. Reconnu par Ies Hon- 
grois. 30. AfFerm lile ment de fa puiííance.
37. Plaintes contre lui. x c ív . 59. Ses dé- 
votions. 63, Sa mort. xcv . 16.

de Charoláis ( Charles ) , comte , époufe 
Catherine de France. XV. c v iii, 108. An- 
tipathie entre luí & Louís Xí, cxn . 82. 
Louis XI veut le faite enlever. 126, Ses 
intelligences fecrettes* 128. II entre dans 
la ligue du bien public , & fe met en- 
campagné. 145. Arrive á S. Denis. 146. 
Les deux armées fe trouvent en préfen- 
ce, 148. Ba rail le de Montlhery. 149. H 
courfrifque d'étrefait priíonnier, 130. Le - 
roi va le trouver á Conílans. 135. Se- 
conde conférence entre le roi &  lui. 157,- 
Traiié de paix entre lui & le roi. 138. In- 
folence des Liégeois punieparlui. 139. Mé- 
fiance muñidle entre le roi & lui. 181. II 
devient duc de Bourgogne aprés la mort 
de fon pere. cxm , 2, Voyez Charles, duc 
de Bourgogne*

Chatón ( Jean), pfévót des marchanás.
XXIII. CLXXIII. 16 & 1^.
. Charpentier (Fierre ) , jurifeonf. XXIII,
C L X X III. 51,

A. x^5
1519.
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Charroux, abbaye dans Je Roitou, VII. 

x l v , 40.
Chanier (Guíllaüme ) , évéque^de Pads^ 

député par les Parifíens vers LouisXI. XV. 
CX-11, 1 3 3 .Sa morít€X iii, 143.

Chanon (Nicolás) , principal du collége 
4e Beauvais. XXIII. c l x x i . 41*

Chames , vilíe de Beauce. Elle eut pour 
-évéque S. Lubin. V. xxxm . 28. Elle eft 
aífíégée parles Normands. liv . 51. Saint 

, Fulbert eft élu évéque de cette ville. VIII. 
Lvm. 57. Yves remplit le méme iiége.

: IX, l x i y . 1. PaHement qui fut tenu dans
■ cette vilíe pour la croiíade, X. l x i x . 14. 

Certe ville eíl aífiégée par les Calvintf- 
tes. XXIII. c l x x . 113 , 118 & 119. Af- 
íemblée de Mantés trans^érée á Chartres. 
XXIV, c l x x i x . S4. Henri IV fut facré 
dans cette ville. c l x x x . i-oó.

Chámense, ordre religieux fondé parS, 
Bruno. IX. l x jij, 30. Leur vie décríte 
par Guibert, ibld. & par Pierre le Véné- 

. rabie, lx v . 19, Les cinq premiers prieurs 
de la grande Chartreufe. l x v i. 30. Conf- 
titutions des Chartreux écrites par le 
prieur Guigues. l x v ii. 58. Hugues, An*- 
thelme & Bafile , fuccefíéurs de Guigues.
X. l x x . 65. Statuts anriques des Char- 
treilx revus par dom Riffer. X V I I I ,  
g x x x iv . 59. EtabliíTement fies Chartreux 
á París, ibid. Bulle de Boniface IX pour 
leur exemption. XIV, x c y iii. 62, Schif- 
me entre eux depuis Urbain VI jufqu’á 
Alejandre V. c. 36.

Chafante ( Barthelemi) , premier pré- 
íident au Parle ment de Pro vence- XIX* 
c x l i . 61,

Chafe défendue aux eleres &  auxmoi- 
nes 3 aux évéques &  aux abbés. V . x x x i.  
30, x x x m . ¿o. x x x iv .  50, V I. x u i. 34* 
x l ii i . 56, x l i v . 46.

de Chaftdns(- Aimeric ) , archevéque de 
Ravenne, cardinal. XIII. x cv . 12.

Chafuble, habit eccléfíaft. VI. xm . 34.
, Chduau'Briant, ville de fíretagne, d’ou 

Henri II publia un édit. XX . c x l v i , 97.
Cháteau-Dün, ville du Blefois. Prétendu 

titre d'évéché .de cette ville. V. x x x iv .
28.

Cháttati-Gomhr, ville d’Anjou. Concile
■ qui y fut tenu en 1231. XI. LXXX. 4. 

Autre en 1336. XIII. xeiv . 31.
CJmteattrLandpn j, en Gátinois ,  ou mou* 

rut SA Severin d’Agaime. V, x x x i. 4.

C H E .
de Chateau-Morant ( Jean ) * ambaíTadeur 

de France auprés de Benoit XIII. XIV, tu,
83* ' ■ t „

de Cháteauroux ( Eudes:) , cardinal, eve-
que deTufculum , Iégat en F¡ anee. XII. 
i x  x x i i . 33. Eégat pour la croifade. 
LXxxm, ivCondamne fe Talmud, 6.Part 
avec S. Eouis. 7. Rede aprés lui en Pa- 
leíline. 43. Sonadieu au fieur de Joinville. 
ibld. Commiífaire en l’affaire de Chypre 
fous Innocent IV  , 46 & 47. &  fous Ale- 
xandre. IV. l x x x i v . 67.

.du Chátel (Tannegui) f chevalier Bretón, 
prévót de París9 íauve le dauphin. XIV. 
c iv . 126, Tue le duc de Bourgogne. 163. 
Prend'foin des funérailles de Charles VII. 
XV. c x i i . 31.

du Chátel ( Tannegui), chevalier Bre
tón , grand-maítre de la maifon du duc de 
Bretagne,neveu du précédent. X V .cxm . 
37 & 38.

Chdtcl ( Jean ) ,  fils d’un marchand de 
París, ofe attemer á la vie d’Henri IV.
XXIV. c l x x x , 4 6* fufa, Son fuppíice, 8, 
Arrét contre fes parens, 22.

de Cháiillon ( Arnaud.), feigneur de Ca- 
rac. Voyez Amaud.

de Cháiillon (Jean) , frere Mineur. XIII, 
xcv i. 25,

de Cháiillon ( . . . ) ,  cardinal, évéque de 
Plaiíance, XV. cvm , 139, 

de Cháiillon ( le tnaréchal). Voyez Gaf- 
parcl I ,  de Coligni,

de Cháiillon (Tamiral). Voyez Gafpard 
I I , de Coligni.

de 'Cháiillon ( le cardinal). Voyez Odet
de Coligni.

de la Chaire ( Pierre) , archevéque de 
Bourges. X. l x v i i i . 78 ¿  79, 

de la Chatre ( Claude ) , gouverneur du 
Berri. XXIII. c l x x i i i . 79.

S, Chaumont ou Hannemont , le méme 
que S. Delfín , archevéque de Lyon, VI. 
x x x ix . 35.

de Chattmont (le maréchal),^Voyez Char
les d'Amboife.

Chaufje ( Guillaume ) , bachelier. XX. 
c l , 72.

Chafares, peuples de Bulgarie , inftruits 
par Conflantin le philofopHe. VII. l . 34.

Chejdeville ( Alain ) ,  religieux Auguílin, 
XXI. CLII. 113 .

Cheffontaine ( Chriftophe) , Cordelier, 
X ^ I V .  c l x x x i . 54*

1407»
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£t<6* Chilles, i monafiére dans rifle de France. voie. 77. 7. Chevalíers de la Toifon dW 

i¡üo8, Sa fondation. VI, x x x ix . 29, Concite qui en Bourgogne. XIV, cv, 73, Chevalíers 
y  fut temí. VIII. LVlll, 25. de S. Hubert au duché de Juliers,. . . .

15S5, Chemnitiiís ( Martin ) í , miniílre Luthé- Ordre des chevaliers du Croiííant ou d’An- 
rten. XXIV. c tx x v ir . 98. jou» XV. crx. 192, Chevalíers de faint

40 iv ie China i ou Kufünien, bourg prés de Michel en France. cxiti. 60 & 61. Che-
Calcédoine. XII, x ix , 31. Concile que valiers de l’Eléphant en Danemarck........
Théophile d’Alexandrie y  afíemble contri Ordre militaire des chevalíers de S. Geor- 
S; Chryfoflóme. x x i, 18. Chefs d'ac’cu- ge en Allemagne. XVI. cxvn . 132- Les 
fation qui y  íont propofés contre Iui. ibid, Chevalíers de "Rhodes enrrent en pofFef- 
S. Chryfoftóme cité , re fu fe de s’y rendre: íion deTiffe de Malrhe. XVII!. c x x x iu .
19. Aurres accuíations propofées  ̂ contre 53 &.fuivw, Ordre des chevalíers de S, 
luí. 20.11 y eíi dépofé. 21. Lertresfynoda- Maurice en Savoie. XXIII', c l x x iii. 64. 
les de ce concile. ibid. Séance contre He- Ordre dés chevalíers du Saint- Eíprit en 
raclide» évéqúe d’Ephéfe. 23, Rhpture do; France. XXIV. ccx xv . 13. Réflexions fur 
concile. ibid.  ̂ lesordres mílitaires, Tome X II , Dije» VI y

2369. du Chine {Ju  lien ), miniftre. des Corde- ari. 1 ai Voyez les arcicles particuliers dê
liers de la province de Flandres* XXIII, ces différens ordres. 
c lx x i. 66. de Chevenon ( Bernard ) } évéque d*A-

1522, . Cheregat ( Franco!s) , évéque. de Tera* tniens. XIV. c ii, 37,
mOv nance du pape áía diéte de Nurem- Chicheare, ville a’Angleterre , qui eut 
becg. XVII. ex x v m . 27 &Juiv» pour évéque S. Richard» XII. Lxxxm

395. Chzremon * raoine Egyptien. III. x x , 3 , n .
& IV, x x iv . 56. Childeben I Troí des Frán$ois. V. x x x u .

1511, Cherifs, oü empereurs deMaroc en Afri- 44* "Confpire avec Clotaire I contre fes 
que. Gommencement de leur puiflance. neveux. 45.Veut diftratre Meten du dio- 
XVII. ckxn . 61, céfe de Sens. x x x u i. 16. Ambaííade qu’il

1-052. la Cheje-Dieu, abbaye en Auvergne; Sa envoie au pape Pélage 1.57.Fonde á Pa- 
fondation, VIII. l ix . 78. rís Féglife de S. Vincenr. 59. Sa morr. ibid.

iriS. Chevalíers au. ordres Mílitaires, Ordre [Au lieu de 43 ans de régne , lifez48], 
des TempHers , le premier des ordres mi- Childebenll, roidesFran^ois. V. x x x iv :

1-140. litaires.. IX* LX-vir. 55, Hofpitaliers de S, 29, Marche contre les-Lombards, 48. Don- 
Jean de Jérufalem. X.. l x x . 12. Cheva- ne ordre de réprimer la révolte de Ghro- 

1-147* Iiers du S. Sépulcre.. . .  Chevalíers de 1\A- dielde. x x x v . 5* AfTemble á ce fujet
1158, vis en Portugal___Ordre de Galarrave le concile de Poiriers, 6. AíTembíe la
3175» en Efpagne. 32. Ordre de S. íacques en concile de Metz. 7, Devient roí de Bour- 
1176. Efpagne, lXXi i . 57* Ordre d’Alcanrara,... gogne. 45. S. Gregoire luí écrir. ibid. Sa 
1191. Cnevaliers Teutoníques en Allemagne. morí. ibid.
1.200. l x x iv , 31, Ordre de S. George fous Jes Childeben 1 11 ,  roi des Fran^ois , fous le 
W04. empereurs d'Orient,... Ordre militaire nom duquel régnoir Pepin 1’anrien. Voyez 

des freres de Chriíl 011 de fEpéeen Livo- Pepin lancien,
1219. "nie, XI. l x x v i, 30. Ordre militaire de Childeric 1 ,  roí des Frantjois, V. x x x ;

Dannebrog en D a n e m a r c k ,, Inftiru- 45* t _
1230, tion des chevalíers de FEpée en PruíTe, ‘ Childeric II  s. roi des Fran^ois , régne 

l x x x . 2, Union des freres de Ghrift avec d’abord fur l’Auftrafie , VI. x x x ix . 29. &  
X237. les chevalíers Teutoniques. l x x x i. 2. Or- enfuite fur toute la France. 44. Suit les 
1255. dre des chevalíers de S. Lazare á Jérufa- confeiJs de S. Leger. 49. S’indifpofe con- 
131 r. lem. XII, lXx x iv , 12. Les Hofpitaliers de tre lui , & vem le tuer. ibid. Sa mort. ibid, 

S. Jean s’étabHÍTent dans I’iíle de Rhodes  ̂ Childeric III t roi des Frangís, fous le 
13*2- XIII. xci. 54. Supprellion de Tordre des nom duquel régnoit Pepin le Bref. Voyez 
1319. Templiers. 55,. Ordre militaire de. Chrift-, Pepin le Bref.

en Portugal, xcn . 44. Chevalíers de S.. Ghiliafles olí Millenaires. Voyez Millenai-
í 3,45' George 011 de la Jaretiére en Angleterre..,, res.
1360- Ordre militaire de rAnnonciaae en SaT ChÜpcrid. roi des Frcncois. V. xxxi-v..
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r68 CHI, CHO. CHR.
1, Son difFérend avec SigebertI, aS.Guer- 
re entre eux ; extrémité oü ti eftréduit. 3.9. 
II envoie une armée á Tours. 3 1 .Confuiré 
S, Martin par une lettre niife fur fon rom- 
beau. ¡bidi Pourfuit la condamnátion de 
l’évéque Pretextar. 3a 6* 33. Son erreur 
fut la Tánité. 40. II fait mourír Dacco. 41. 
Convoque le conctle de ¡Brame. 42, Traite 
avec Levigiltb pour le ntaríage de ía filie 
avec Recarede, 43. Sa morr. 48.

Chiperti 11, roí desFran^ois, fousle nom 
du^uel régnoit Charles MaxteL Voyez
Cha'les Manel.

Chindafuind, roi des Goths en Efpagne. 
VI. x x x v i i i , 4.3.

' Chine , grand pays á Forient de FAfie. 
chriftianífme y fut porté au VIH fiécie 

ar les Syriens. XI. lx x ix . 2. Mifiion de 
ean de Moncorvin dans la Chine fep- 

tentrionale. XIII. xc, 46. S. Fran^ois Xa
vier forme le deflein d’aller á la Chine , 
&  nieurt en y  arrivant, XX. c x l v iii. 13 1  
t-fuiv. 136. L’entrée de'la Chine eftou- 
yerte aux Jéfuites. XXI. cli. 71.

Chinen, vil le de Touraíne. Monaftére 
qui y  fut fondé par S. Máxime. IV, x x ix ,
40. Conférence qui y fut tenue, X. l x x i .
24. Interrogatoire que les Templiers y fu- 
birent, XIII. xci. 25, .

Chio, ifle de FArchipel.Ses habivans de- 
mandent du fecours au pape. XVI. exv i. 
5. Elle eft prife par les Tures. XXIII. 
c lx ix , 78.
■ Sainte Chionie, martyre. II. vm . 35.

de Chlum (Jean) ,ami de Jean Hus, XIV. 
CII. 120 &JUIV.
, Chalet .(Jean) , cardinal* XII, ix x x v n .
53. Légat en France.LXXXvm. 3.8a roorr.
tXXXIX. 2-1.

Chañad, vilíe de Hongrie , qui eut pour 
évéque S. Gerartl. VIH. lix , 43 & 46.

Chorévtyue , nom dedigmté dans Fégüfe : 
ce font ceux que Fon appelloit au III ñe
cle évéquss deŝ  villages. II, vm . 4, lien 
eft fait menrionrau concite d’Ancyre, X.
16. tk au conche de Néocéfarée. 17. 
Leurs pouvoirs. x. 16 & 17., & x il. 12 
6* *3, CharLemagne ordonne qu’ils foient 
fupprimes. VIL x lv . 23. Cene fuppref- 
ñon n’eft pas exécutée. x lv ii. .23. lis 
avoient les fonétions épifcopales. u . .8. 
lis fubfiftmenc encore á la fin du I X 
ñecle, YIIL luí. 35. &  dans le X. l v , 
.17. .

Chouart ( Jean ) , lieutenant -civil á Pa
rts, XV, cxn. 153.

Chríme donné gratis. V. XXXtV. 19. 
Gardé fous le íceau. VII. x l v i. a. Les 
Bulgares le recevoient des Gr^cs. XI. 
l x x v , 34. II étoir confacré par le patriar- 
che ou l’archevéque chez les Grecs, X I I ,  
LXXXIII, 47.

.Chreflus, évéque de Syracufé. II. x . 14.
■ Chreflus ? évéque de Nicée, á la place de 

Théognis dépoíé &  exilé. I I . xi. 27. 
Théognis, rappeílé de fon exil , le chañe. 
40,

Chrifmal ¡ ce que fignífie -ce tnot dans la 
regle de S. Colomban. V. x x x v , 10.

Chrift ou Mefíie. Voyez J esús-Christ. 
Faux Chrift en Gaule. V., x x x v . 23. 
Faux .Chrift dans FOrient. VI. x l i . 42.

Chnft x ordre militaire des freres de 
Chrift ou de FEpée , inftitué en Livoníe.
XI. l x x v i. 30. Le pape leur donne des 
coníervateurs apoftoliques l x x v ii. 19. 
Leur unión avec les chevaliers Teutoni- 
ques. l x x x i. 2.

Chrifl: autre ordre militaire de Chrift ,, 
inftituéen Portugal. XIIL xcn . 44.

Chriftianifme. Son érabliñement divin  ̂
Dife. II. art,  1  & 2 ,  Turne V .  M o e u r S  d e s  

premiers difcíples de J. C. 1. 1 ,  3 & 4. lis 
commeneent á préndre -le nom de Chrt- 
Üens á Antioche, 23, Sur les perféeju- 
tions qu’ils eurent á foutenir, voyez Per- 
fécutions, Sur les apológies qui ont été fai
tes pour leur défenfe , voyez Apologies. 
Doélrine Chrétienne expofée par S. Juftin. 
ni. 38, Sa vérité prouvée parleméme au- 
teur. 34,Sonantiquité prouvée par Tañen,
iv . 7 .8cpar Théophile d’Antioche. ao.Mo-, 
rale Chréñenne expofée par S. Clément 
d’AIexandrie. 37 & juiv. Injuftice de la per- 
fécution exercée contre Ies Chrétiens,
v. 4 & fui*. Doélrine Chrétienne expo
fée parTertullien. 6, Défenduepar le méme 
contre les hérétiques. 28 & fuiv, Píaintes 
des paiens contre la religión Chrétienne,
40. Réponfes des Chrétiens. 41. Vérité de 
la religión Chrétienne » prouvée par Ori- 
géne. vil. 16 Rcrits contre la re
ligión Chrétienne. -II. vm . 30, Edit de 
Conftantin pour la liberté de la religión 
Chrétienne. IX. 46. “La religión Chrétien
ne étendue hors de Fempire Romain, xi, 
37, Vaine entreprife de Julien contre le 
Chriftiamñne. III, x v . 31, On comptok

environ
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ecivíron cent mttle Chr.étien  ̂á ^Confian- ces Proteftans. 94. Sa mort. XXI. c n v . 
tinople au tems de fáint Chryfofióme. x x , 51,
39, Doir-on rendre aüx pa'iens les Chré- 
riens transfuges ? V IL  x t v .  37, Les pa'iens 
frtndalifés des mauvaifes mceurs desChré- 
íLns. IX. l x v i i . 40. Sur les héréfiesSi les 
íchifmes qui ont afiügé le peupíe Chrétien* 
voyez H¿rifles di Schiflmes.. Sur la guerre 
óuverte qui luí a été déclarée par fempire 
Ántichrétien de Maíiomet, voyez Moho- 
mciiflme.

Chriflien, évéque d’Auxerre , a TaíTem- 
blée de Coblens, VII. l . j .& á  l’aíTemblée 
de Sabloniéres. 2,4.

ChrijYi.cn s comte de Buche, archevéqtie 
de Mayence , élu. X. l x x . 55, Mis en pof- 
feííion par fempereur Frideúc. l x x i . 2 
& 17. Renonce au fchifme. l x x i i i , 5. Eft 
confirmé fur ce fiége par le pape. ó. Regoit 
un nouveau palüimi. 24. Marche aufecours 
du pape. 48. Sa mort. ibid.

Chiijlien , moine deCitenux, évéque de 
Cuim. Sa miífion enPruffe. XI. l x x v i i . 
19. Efi: ordonné évéque íans fiége certain. 
l x x i x . 6. Travaille á la converfion des 
infideles, avec le fecours des freres Pré~ 
cheurs. l x x x . 2, Son fiége eft fixé á Cuim, 
XII. l x x x i i . 3. Sa mort, ibid.

Chtiflkn, are heve que de Mayence, XII.
u x x m . 27.

Chriftienne de Danemarck , ducheífe 
douairiére de Lorraine. XXL c l iii, 14.

Chüjlizm, évéque de Ripen en Jutlande» 
XII. l x x x i x . 68,

Chúflurn 1 , roi de Danemarck &  de 
Norvége. XV. cix. 190. Reunir á ces 
deux royaumes la Suéde. cxi. 19. Son 
voyage á Rome.XVI. ex iv . 23 & 24. Sa 
mort, c x v . 66,

Chriftkrn I I  , roi de Danemarck St de 
Suéde. XVII. cxx rv . 26. Afiiége Stokolm , 
& efl: obligó d’etitrerencompofiiion. c x x y , 
108, Se rend maitre decette yille, c x x v i, 
86. Sa cruauté envers Ies Sénateurs de Sué
de. 87. II, efi obligé de prendre la fui te. ibid. 
Chafíé de fon royaume. cxxvm . ^5. Sa 
mort. XXL cliv . 51.

ChrijlUm I I I , roi cíe Danemarck. XIX, 
c x x x v in . 5*. Introduit, le Luthéraniíme 
dans fon royaume. ibid. [ Ou plutót il 
achéve d’y détruire la religión Catholi- 
que : car le Luthéranifme y  avoit été in- 
troduit par fon prédécefíeur. X V I I .  
cxx v m , 56,] Entre dans la ligue des prin-

■ Chrifiodnle s patriarche Mslquite d’Aíe- 
xandrie. VIII. l i y . 41. Sa mort, t v .

S. Chriflophle , martyr en Lycie. I. vi, 
4t- ;

Chriflophle, primícier de Rome, &  fon 
fils Sergius confpirent contre le faux pape 
Confiantin , VI. XLin, 52, &  procurent 
l’ordinarion du pape Etienne III. 53, Le 
roi Didier les fait périr. 60.

Chriflophle ? patriarche Melquite d’AIe- 
xandrie. VIL x l v . jó.Lettre que S, Théo- 
dore Studite luí écrit, x l v i . 33.Sa mort. 
x l v i i . 42.

S. Chriflophle, martyr á Cordoue. VIL 
x l i x . 3,

Chriflophle, pape íntrus. VIII, UV. 39.
Chriflophle , patriarche de Jérufalem. 

V I I I . l v . 13.
Chriflophle 1 , roi de Danemarck. XII.

LXXXV. 41,
Chriflophle I I 3 roi de Danemarck. XIIL 

xeiv . 65.
Chriflophle I I I , roí de Danemarck &  de 

Suéde. XV. cvm . 109. Prétendue Jettre 
á luí écríie par le foudan d’Egypte. cxx. 
104. Sa mort. 190.

Chriflophle, duc, frere du roi de Dane
marck Eric V il, XIL Lxxxtx . 68,

. Chriflophorfon ( Jean) ,  évéque de Chí- 
chefier. XXL c l i v . 30.

S, Chrodcgang, évéq. de Metz. VI. XLtn. 
9. Va á Rome. ibid, Corps faints qu’il en 
rapporte, 37, Concile d’Attigni oii ilpré- 
fide. ibid. Régle qu’il donne á fes el eres, 
ibid. & fuiv. Sa mort. 39.

ChtodUlde»filie deCherebert, religieufe 
á Poitiers. V. x x x iv . 13, Sa révolte con
tre LabbdTe. x x x v , 5. Violences qu*elle 
exerce. 6, Condamnée au concite de Poi
tiers. 7. Re^ue á la communíon au concile 
de Metz. 8.

Chrodin ? duc , illuftre par fes libéralités 
envers les égíifes. V. xxx in . 38.
. Chrodabert, évéq. de Paris, VI. XXXIX. 
29.

Chrodobert, archevéque de Tours, VI, 
x x x jx . $5,

Chrodobert, comte duPalais.VI.xxxix, 
5&*
. S. Chromace, évéque d'Aquilée, ami de 
S. Jeróme. III. x v n , 3 . Prérre de cette

Y
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églife , Te- trouve áu concile qui y  futtena 
en 381. xviii* 10* Evéque d’Aquilée. Ru- 
tin rráduit á la priére FhiRoire eccléAafti- 
que d’Eufébe. xx . 51. Ii condamne Ori- 
géne. 52. S. Chryfoftóme luí ¿crit, xxl. 
49, & IV. xx ii. 12.

. Ckrorwlogie: quelles regles on a Alivies á 
cet égarddans cette.hiftoire,Z?í/é. l yarud9 
Tome I.

Chrumnc y roi-des Bulgares. Viéloire qu’íl 
rem porte Air Fempereur Nícephore. VIIí 
x l v . 52, Autrefur Tempereur MichejGux 
ropalare., 59.

Chryfanthe, fophi'ílé, confuiré par Julíem
II. Xin. 16, Ufe modérément de la fa- 
veur de ce prince* III. xv . 2,

Chryfaphius 9 eunuque 5 favor i de l’em- 
pereur Théodoíe le jeune, forme ledeP- 
íein de faire dépofer S. Flavien, patriarche 
de Confiantinople. IV, xxvn . 12. Prend 
contre lui la défenfe d'Eutichés, 34* Sadif- 
grace & fa mort. 47*

Chryfippe prótre de Jérufalem , difciplé 
de S. Eutbymius. ÍV. xx ix . 17.

Chryfocheris , chef des Manichéens. VIL 
Lll. 18.

Chryfogonc , moine d’Aquilée. IIL.xvn.
3-

Chfyfolán ( Fierre) , archevéque de Mi
lán,. Voyez Fierre .GroíToIan.

Chryfilogtte (Pierre) , évéque de Raven*
nc. Voyez S. Fierre Chryfologue¿

Chryfolore ( Manuel ) , fqavam Grec qui 
releva l’étude deslettres en Europe. XIV,
cm. 9.

ChryfophoTá , filie chrétienne j á qui faint 
Denys, évéque de Corinthe, adreíTe une 
lettre. I. m. 58.

Chryfofléme ( lean ) , patriarche de Cfrnf- 
tantinople. Voyez S.-JVdft Chryfoíldme. .

Chypre, iíledela méditerranée, Ses évé* 
ques originairement foumis au patriarche 
d’Antioche. IV. x x i i i .. x 6. lis veulent fe 
íouílraire de cette dépendance.. x x v , 57. 
On découvre daos cette iíle le corps de
S.¿Barnabé. V, x x x . 19, Cette iíle efl 
attaquée par Ies Mufulmans, V L .x x x v i i i .
42. Repril'e parlesGrecs, VIII. l v í . 23* 
Conquife par. Richard I , roí d’Anglererre. 
X. l x x i v . 30. Cédée par lui á Gui de 
LuAgnan. 6n, Réglement .,du pápe Hono- 
rius l l l , entre les Latios &  Ies Grecs, 
Uabitans de cette iíle.‘ XI. L xxvn r. 50. 

‘Reunión des Grecs &de$ Latios en Chy-?

C H Y. , " rn"“
prej pendant le féjour dé S, Lbuis darts XIII. 5« 
cette iíle. XII, tx x x in . n . Nouveaux dif- 
férends entre Ies Grecs &  les Latins de 
cette iíle : réglement du pape Innocent IV.
46 & 47. Autres différerins : autre régle
ment du pape AlexandrelV. LXXXiv. 67,
Défordres qui régnent daos cette iíle foüs 
la régence dé Hugues de LuAgnan. l x x x v .
29. Autres défordres fous HuguesIV. XDL XIV, &* - 
xcxn. 27. Procesen GburdeRóme pour 
la fucceffipn au troné de ce royaume. 
xcv i. 40. Défcente Séravages du foudan XV! S. 
d'Egypte dans cette iíle. XIV. cv . 13.
Les Chaldéens de Chypre fe foumettent 
á -Eugéne IV, XV. c ix . 108. Les fidéles 
de cette iíle refufent rarchevéque de Ni- 
eoAe $mommé par Eugéne. 109; C harlot
te, veuve du roí de Portugal , devient 
héritiére de ce royaume. cxi. 329. Le fou
dan d’Egypte donne ce royaume á Jac- 
ques, archevéque de NicoAé, frere bátard  ̂
de Charlotte, 130 & 13 1. Jacques s’ein- 
pare do ce royaume. cxn . 44. Á fa morr,
Charlotte tente en vain d’y rentrer. XVI. 
cx iv . 5. L'archevéque de Chypre penfe 
á"fe rendre maitre de ce royaume, 6. Char
lotte céde-fes droits au díte de Savoie. 7;
Catherine, époufe de Jacques , s’y  étant 
maíntenue, la cédelaux -Vénitiens..» Se-̂  XVIí $¿t ■■. 
lim ll, empereur des Tures, forme le def* 
fein de s’en rendre maitre'.'XXIII. c l x x i i .
50. Les Véñitiens prennent des mefures 
pour s’y oppofer. 53, Les Tures s’empa- 
rent de Nicofie. 32, Le grand viür veut 
ménager lapaix entré Ies Vénitiens &  les 
Tures. 53. Siége de Famagouñe par Ies ■
Tures. 54 6^55, La capitulation eírfignée 
par Muftapha, ^ó.Tnhumanité de ce bat
eíta contre la foi donnée. 57. Les Tures ■ 
demeurent tout-á-fah maitres de TiAe. . 
ibtd. On pourra confulter les arricies par- 
ticuliers des rois de Chypre , dónt voicr 
la fucceíliorh

Gui de LuAgnan, X. x xx iv . <5 u  u '9 1;
Aimert. ibid, ‘ 1194?
H ugnesLX I.LX X vm .ii, 1203»
Henri L XII. l x x x i i i . 1 1 .  ^
Hugues II. XII. l x x x v . 29. 12 33 ,
Hugues ID; l x x x v i. 15 . 12 6 7;
Jean l. ' ; > 1284J
Henri II, LXXXVIIIí 4 9 :1 ' * 1283J
Hugues IV , XIII; XCVI. 40; . ; 1 3 1 3 .
Fierre Lié/VC . ' ” . '■ 23,52*'
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Fierre II. x cv n . 6.
Jacques I,
Jean II,

’ Jean III.
-Charlotte XV. CXi. 1-29,
Jacques II, fon frere. ibid.
Catherine , époufe de Jacques I I . ,

'Ciaconius ( F ierre), prétre Efpagnol. 
XXIV. c l x x v i. 8.

S. Cibar, reclus. V, x x x iv . 27.
Cibo ( Jean-Baptifte), évéque de Melfi, 

cardinal. XVI. Cxiv. 12. Brigue en fa fa- 
veur pour le pontificat. cxv . 142 & 143. 
II eft élu. 144 & 145. Voyez Innocent VIII,

Cibo ( Laurent) , archevéque de Bene- 
vent, cardinal, neveu du précédent. XVI. 
exv i. 105, Sa mort. c x x . 47-

Cibo ( Innocent) , archevéque de Génés, 
cardinal, pettt-fils de Jean-Baptifte. XVII. 
cxxm . iox. Samort. XX. c x tv i. 34.

Cicada ( Jean-Baptifte ) , évéque d’Al- 
banga, cardinal. XX. CXlv ii. 102. Pie IV 
peníe á le faire un de fes Iégars au con- 
cile de Trente. XXIL c lix . t. Sa mort* 
XXIII. CLXxn, 43.

Ci<rgeif dáosles églifes.IV. xxn . 6. Cier- 
ge palchal. x x iv . 7. Bénédi&ion du cierge 
pafchal ordonnée. V. x x x v n . 48.

Cifran, domeftique .du duc de Lorraine, 
XVL c x iv . 104. ;

de Cilley ( ........... ) , comte , vieíllard
qui vint áRcmeau jubilé ‘de 1450. XV. 
Cx. 27.

de Cilhy ( Ulric ) , comte , afíaffiné.
XV. cxi. 25.

Cimbalutn mundi , livre cenfuré, X IX . 
c z x x v iii. 93,

Cimetieres. Défenfe d!y allumer descier
nes , &  aux femmes d’y veiller. II. ix. 15. 
Cimetiéres hors de Rome: le pape Paul T 
en transfére les corps faints. VI, x m i. 30. 
Décret.du concile de Bourges fur Les cime
tiéres. XVIII. c x x x ii. 3.

C h e g ijle roi ‘des Saxons occidentaux. 
VL x x x v m . 18.

. Cinquicme des re venus eccléíiaftiques de
mandes á FAngleterre par le pape. XI, 
l x x x i. 37 6- 38.

.Cinthila9 roi des Gothsen Eípagne. VI. 
X x x v m .  10. AfMeau V  concile.de To-' 
léde. ibid. Convoque le VI. M-

Ciocchi ( Antoúie) ,. cardinal. Voyez-é¿ 
MomL
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Circúncdlions, efpéce de Dona tiñes. II. 

xx, 46.
Circoncfon, n’eft pas crue néceíTaire par 

tous Ies Juifs, 1. 1.26, Différend fur la cír- 
^oncifion. 32, Elle eft inutile avec í’Evan-
giíe._ 44.

■ Cinhe , depuís nommée Conftantme , 
ville d'Afrique. Martyrs qui y fouffrírent 
la mort. I. vn . ^.Concile qm y  fut temí 
vers Tan 30 5. II. ix . 13. Autre en 412, IV. 
x x ii . 49.

Ciuaux, abbaye diefd'ordre en Bour- 
gogne. Sa fondation par S. Robertqui en 
fut le premier abbé. IX. l x iv . 64. Ob- 
fervance de cette maifon fous S. Alberic , 
fecond abbé. l x v i. 21. Letroifiéme abbé 
fut S. Etienne. ibid. S, Bernard s*y re
tire. 22 6* fuiv, Fondation de Tabbaye de 
la Ferré, premiére filie de Cíteaux. 24. 
Fondation des trois autres , qui font Pon- 
tigní, Clairvaux &  Morimond. 32. Carte 
de charité , ou conftirmton de Cíteaux. 
Lxvn. 13. Difpute entre les moines de 
Glugni &  les moines de Cíteaux, touchant 
robfervarion de la régle de S. Benoir. 48. 
Exemptions de dimes ñ Cíteaux, nouveau 
fujet de difpute, X. lx v iii. 20. Congréga- 
tion de Savigni unie á celle de Cíteaux. 
l x ix . 3 5, Monaftére d’Obafme uni á Ct- 
teaux, 40. Nombre des monáftéres de cet 
ordreálamort de S. Bernard. 67. Remar
ques fur rérablifTement de cet ordre. Dife. 
P i l i , art, 4 , Tome XIII. Reforme de cet 
ordre par Benoir XII. xe iv . 4. Autre re
forme par Pie V. XXIII. c lx x ii.

wCitorias, archevéque de Caillarú v i , XL.
s7* . .. ;

Civitof , monaftére de Clugni prés de
Conftantinople. X. l x x , 19.

Saínte C la ir e inftitutrice de Pordre des 
ClariíTes. Ses commencemens, XI. l x x v ii. 
9. Sá confécration &  fa re traite á faint 
Damien. ibid. EUe y  eft vifuée par le pa

rpe Grégoire IX. l x x ix . 43. L'églífe de 
faint George lui eft donrtée. 62,, Ses ver- 

■ tus & fa morr. XII. l x x x iii. 41. MaíTacre 
des ClariíTes d’Acre par les Mufulmans.
LXXXIX. 16.

Clairvaux, abbaye en Champagne, filie 
- de Cíteaux , &  chef d’ordre. Sa fondation 
íous la con dü i te dé S. Bernard fon premier 
abbé, IX. l x v i. 32. Innocent I I  y  eft 
requ.X, txv n i. ij.EtaprésluiEugéneIII. 
Lxix* 38. Difpute u Trente entre labbé
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de Clairvau* & Pabbé du Moat-Caflín íur
la préféance. XXII. Ctxr, 23*

Clanbach (Adolphe), hérétique. XVIII. 
CXXXIT. 125.

Claren ( Ange ) , chef ele- congregatioa 
des freres Mineurs. XIII. xcn, 34.

Claren don, ville d'Angleterre. AíTemblée 
qui y fut tenue en 1164. X. l x x i. 3. - 

Clañus (ífidore), évéque de Foligno. 
Son difcours Air Tautonté de la Vulgate 
au concile de Trente. XIX. c x l i i , 71, Sa 
mort. XXI. cu. jo. Ses ouvrages. 51.

Clarus > évéque de Ptolémaide. I. iv.
43.

Clajfé j monaftére .prés de Ravenne , 
dont S. Romuald fut abbé. VIII* lvu . 
52.

de Clavado ( Auge ) , vicaire général de 
Pordre des Aeres Mineurs. XVT. cxvnr. 
81.

Claude I  f empereur Roinain. I* 1. 21* 
Faitiine íous fon régne, 26, Challe de Ro
ñe Ies Juifs, 37, Ote aujeune Agrippa le 
royaume de Caldée, & luí donne la t¿- 
trarchie de Philippe. 43. Sa mort* ¡bid.

Claude I I , empereur Romain. II, vui* 
3, Sa mort, 8,

S. Claude} martyr á Egóe. ÍI. vm , 16
éyfuiv,

Claude , évéque de Picenum. II. XIV*
14.

Claude, abbé de S. Jean de ClafTe prés 
de Ráyeme, V. xxxv* 25. a mi de S. 
Grégoire. 43. Privilége accordé á fon 
monaíiére par ce pape, x x x v j. 33. Re
digo par écrir divers difcours de ce pape.

S. Claude, archevéque de Befanqoft, &  
abbé de Condar. VI- x x x ix . 45.

Claude, évéque de Turin , difciple de 
Félix d’Urgeb VII, x l v . 18. Ennemi des 
íaintes Images. Xfcvn. 20. Réfutarion de 
fon écrit coñtre Ies íaintes Images parDun- 
gaL ai. Sa mort &  íes écrits. x l v iii , 7.. 
Autre réfutarion de fon écrit contre les 
Images , par Joñas d’Grléans. ibid.

Claude de France, filie de Louis XII. 
On propofe de la marteravec Charles ar- 
chiclue d’Autriche, depuis empereur fous 
le nom de Charles-Quint* XVI. cxix,. 
122. Nouvelle promefíe de cette alliance. 
cxx . 58, Mécontentement desGrands de 
France a ce fujet. m  & t m .  Elle eft 
nancee au c cunte d’Angquléme» X13. Elle

C L E r
époufe ce prince, alors duc de Vafois,&  
depuis roi de France íous le nom de Frah- 
qois L XVII. c x x iv , 10. Sa mort. XVIII*
CXXIX. 45. ’

Claude , roí d'Erhyopie.. XIX*. CXl ii.
25. Sa mort. XXL Cli.68.

■ Sainte Claudia , víerge &  martyre* II». 
vm . 36. .

CUudianijles , partí de Donatifies. III. 
x ix . 53.

Claudica, prétre , iégat de S. Sylveftre 
au concile d’Arles. II. x . 14.

Claudica, évéque Donatifte á Rome, III.
xv i. 39, & x y ii . 41.

Claudica, Mamert, prétre» Voyez Cíau- 
dien Mamen.

CUdone , moine, ami de S. Grégoire de 
Nazianze. I I I .  x v i .  16. & 51. Lettres 
que ce faint doéleur lui adreíTe. xvm .
24,.

Clefi, marque des foldatsdu pape. XI; 
LXXIX. 44.

de Ciernan gis ( Nicolás) , do&eur.de Pa
rís, Sa lettre au roi touchant funion de 
régüfe. X IV .xc ix . 1. Sa mort.XV, cvur.
133. Sesouvrages. 154.

S. Clément /, pape. I. n . r & 26. Son 
épitre aux Corinthiens. 33 & fuiv. Sa 
mort. 47. Ouvrages qut lui font attribués*. 
ibid. Tranflation de fes Rellques apporrées. 
á Rome par Confiantin le phdofophe.VII.
u . 21.

Clément U ( Suidger) , pape. VIII. u x .
49. Concile quM rient a Rome, 51, Sa 
mort. ibid*

Clément III , antipape. Voyez Guthen, 
archev..éque de Ravenne.

Clément III ( Paul ou Paulin ) , pape.
X. l x x iv . 13. Son traite avec les Ro- 
mains* 14. Exhorte les fidélesaurecou- 
vrement de la terre fainte. ibid. Croifade 
pubtiée fous fon pontificat. i^.Il prend foin 
de rerminer !e fchifinc d‘EcoíTe, 16. Sa 
mort. 28.

Clément IV  ( Gui-Ftílcodi ) f pape. XII. 
l x x x y . 34. Sa lettre á Pierre le G'ros,fon 
nevgu. ibid. II donne le royaume de Sicile 
á Charles d*Anjou. 33. Croiíades dWerfe& 
qu‘íl fiiit précher, 36 & 37. Arehevéchés 
qu*il offreá S. Bonaventure &  aS.Tho- 
ma£, 38 & 39. II prend foln d’appaifer les 
troubles de Téglife de Salsbourg v 40. 5c 
de Féglife de Danemaick. 41, Fait coa- 
.ronner á Rome Charles d'Anjqp, 42, Coa--
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i z66, fírme PéleÉHon de lean de Courtenái pour 

le ¿ége de Reims, 61 fait conférer la pre
bende de cer archeveque. 44. Reproches 
qu’il faitau roi d’Arragon, 45 * 11 falr pré̂  
cher la de^niére crolfade pour la ierre 
fainte. 48. S, Louis le confuiré avant de 
s’engager dans cetre entreprífe.49. Décime 
qu’il fait lever en France pour cette expé- 
dition. ir , Sa conduite dans l’affaire d’Ót- 
ton Vifconti archeveque de Milán, 53, 
Le tires qu’il écrit á Michel Paléologue.
33. II reproche á l’archevéquc -de Ereme 
fe négligence centre les erreurs deThierri 
de Baviére. 37. Prétend avoir droit de con
férer Tarchidiaconé de Sens, 58. Exeom- 
munie le jeune Conradin, 39. Bulle qu’il 
publie contre les Romains, 60.. Difiere de 
prononcer fur le droit des prétendans á 

TadS. í’empire. 62, Sa mort. 64.
13°?* Clément V  ( Bertrand de Got ) , pape,

XIII. xc . 30. Ses commencemens. 31. 
Son'couronnement. 5a. H fouílrait í’égHfe 
de Bourdeaux á la primatie de Bourges, 
33, Promotion de .cardinaux. 54, Coiía- 
tions d’évéchés en France. xci. x. Bulles 
en faveur de la France. 2. Son voyage de 
Lyon á Bourdeaux. 3. Commence á intro
duce lesannates.4. Plaintes contre lui. 5. 
Projet de fecours pour la terre fainte. 7. 
Maladie du pape. 8. Commendes revo- 
quées. 9. II donne Parche v eché de Mayen- 
ce á Pierre d’Afchpalt médecin. 10. Lertre 
qu’il écrit au fuiet de DietherdeNaflau, 
archeveque de Tréves. t i. Confére á Poi- 
tiers avec le roi Philippe-le-Bel. 12. Elude 
la demande que forme ce piince contre la 
mémoire de Boniface VIII. 13, Continué de 
favorifer i’entreprife des Larins fur Conf- 
tanrinople. 16. Négocianons de Charles le 
Boiteux auprés de lui. 17- Declare Cha- 
robert roi de Hongríe, 18, Ordonne de 
pourfuivre les Templiers. 19, Sufpend les 
pourfuites, 21. Confirme Péleélion de 
Baudoum de Luxetnbourg pour le fiége 
de Tréves. 22. Pouríuit Phéréfiarque D olí- 
cin & fesfeftateurs. 23. Convoque le con
tile de Vienne. 26. Donne commifíion pour 
informer contre les Templiers, 2,7.^FaÍt 
rebatir l’églife de S. Jean de Larran brülée. 
28. Fait la tranflation du corps de S. Ber
trand de Comminges, 32, Viemfixer fon 
féjour á Avignon. 33. Bulle qu’il publie 
contre les Vénltiens. ibid. Croiíade qu’il 
fait publier en Efpagne, 34* Recomían;

Henrí deXnvémbourg roi des Romains. 1309,
33. Couronne Roben roi de Naples, fils 
de Charles le Boiteux, 36. Ses commiBai- 
res procédent á París contre les Templiers*
38. Fait affembler un concileá Cologne,
39. &  un ature á Mayence, 40. Sa conduite 
á Fégard de la'divifion qui régnoit entre 
les.freres Mineurs. 42. Fait examiner l’af- 
faíre qui concernoit la mémoire deBoni- 
face' VIH, 43 & fiiv . Promotion de car
dinaux 46. Bulle d’abolinon en confé,- 
quence du défiílement de Philippe-le-Bel, 
dans l'affaire de Boniface VIII. 47. Com- 
mífTion donnée pour le couronnement de 
Henri de'Luxembourg. 48." Ouverture du 
concile deVienne. 52. Suppreífion de Ten
dré des Templiers. 33. Conclufion de 
1’aíFaire qui concernoit Boniface VIII. 56,. 
Condamnatíon des erreurs de Pierre-Jean 
d’Olive. 37. Pourfuites ordonnées contre 
Ies Begards & Beguines. 38. ConRirution 

.pour expliquer la régle de S. Franqois.
39. Autres conñirutions publiées dans le 
concile deVienne. 60, CommiíTiond’ordon- 
ner une treve entre Fempereur &  le roi 
de Naples. x c ii. 1. Promotion de cardi
naux. 4. Canonifation de S. Pierre Célef- 
tin, 5, Bulles contre la mémoire de Fem- 
pereur Henri. 8. Le pape continué la fue* 
ceíBon des patriarches titulaires de Conf* 
taminopie & de Jérufalem , en leur don- 
nant ou laiííanr d’autres évéchés. 9. Fait 
publier en confifloire íes conftitutions du. 
concile de Víenne. xr.Sa mort, ibid. PIaín-: 
tes contre lui. 12, Pourfuites au fujet de 
fon tréfor. 53.

CUtncnt VI ( Pierre Roger ) , pape, XIII, I342¿ 
x c v , 12, Promoticn de cardinaux. 12 .bis. 
Rédufiion du jubilé a cinquante ans, 14.
Prctend á la régence du royaume de Na
ples. i5.Réferveá fa difpofjtion les prin- 
cipaux bénéfices de Sicile. 16. Monition 
qufil publie contre Louis de Baviére. 17. 
Bénéfices qu’il confére en Angleferre. 18. 
Nouveaux cardinaux. t9.Négocíation avec 
Louis de Baviére, 20. Fragüe érigée en 
mérropole. 21, Réferves rejerrées en An- 
gleterre. 22. Donne les Cañarles á Louis de 
la Cerda. 24. Croiíade qu'U publie confro 
les Tures, 23, Avis qu’il donne au maítre 
des Rhodiens, a6. Confie la conduite do 
la Croiíade á Henil , patriarche Latía do 
Conflantinople , fen legar  ̂27, puis á Rai- 
mond Saquet, évéque de Teroueue, ibid*

9
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1346, Bulle qu’il publie contre les -meurtriers 

d’Andre, roí de Naples. 28, DépofeHenri 
Bufman, archevéque de Mayence, 30. Sen- 
teuce qu’il pronance contre Louís de Ba- 
viére^i.Fait élire t’empereur Charles IV.
32. Corfíeille de Taire.treve avec Ies Tures: 
32. Légats qti'íl envoie en Arménie. 34. 
'Piaintes .qui luHbnt portées „par les Flo- 
rentins contre Tinquiliteur. 33. Univer- 
Cité qu’il erige-a Fragüe. 36. Canoniíe S. 
Yves de Treguier. .37. Bulle qu’il, publie 
contre Nicolás Laurent„ tribun de Rome. 
^8. Ambaffade qu’il reqoit de I’empereur

■ Jean Carnacuzéne* ,42. Soutient les droits 
=de Jeanne reine de Naples, & acquiert 
d’elle la citéd'Avígnon. 43. Soin qu’il pt;end 
des peñiférés. 44. Prétend juftifier Ja nomi- 
nation d’évéques étrangers,43. Bulles qü’il 
publie en faveur des Juifs. 46. Abfblutlon 
qu’il donne des cenfures encourues par 
les partifans de Louis de Bayiére. 47 & 48,

• Bulle qu’il publie contre les nouveaux fla- 
gellans. 49. Auire pour le jubilé de 1330.
50. Nonce qu’il envoie á Conftannnople.
51. Eñ vifité par Jean roi de Frunce. 53. 
Nouveaux cardinaux. 54. Donne Ies ordres 
facrés á' Humbert Dauphin, Sí le fait pa- 
triardie. ^.Prend la déreníe des religieux 
mendians. 57. Priviléges qu’il accorde au 
roi Jean. 59. Lettre^qu’il écrit aux Catho- 
íiques d’Arménie. xcvi. 3. Concordat 
qu’il fait avec le roi d’Arragon, 3. Bulle

.qu’il donne pour étendre l’exercice de Tiri- 

. quifition en France. 6. Maladie dont il eñ 
frappé. 8. Lertre du diabla é luí adrefTée,
9. Ordonne de pourfuívre Ies hérétiques 
d.u Dauphiné. 10. Biné fices faifis en Án- 
gle.terre. t í . Ábfolution accordée au roí 

Pologne. 12. Mort dupape. 13.
. ClémemVn ( Robert de Gene ve ) , pape

’ au tems du íchifme d’Occident, X I I I .
'xcvn. 54. Reconnu.en France. 5.6. Bulle 
d’Urbain V I contre íui, 37. Légats & non- 
ces qu’il envele aux rois de la Chrétienté.
58. Cardinaux qü’il créa, ,39. Evéque de 
Cordoue,, pris parlesCiémenrius. £0. Cíe- 
roent vient a Naples , & de-la á Avignon. 
6;x. Triñes eífets du fchifme. 62. Sainte Ca- 
Hierine de Sienne fe déclare contre Cié- 
ment, 63* Urbain appelle á fon fecours 
Charles da la paix. XIV, xcvm . 1. Louis 
d'Anjou. eñ.adopté par la reine de Naples 
fousf auiorité de Ciément/2, Aéle de Chat- 

/íes V } roi de France, fur fa foumiilion á

- E. , . ' * * *
l ’obédíence de Clément. -,-3.-Jean, roi dé 
Caftille, reconnoit Clément. 4. Charles de 
Ja Paix vient en Italie. 3* Eouis d’Anjou 
fe prepare á l’attaquer^ri.Croifade enAn- 
^leterre contre ..Clément. Nouveaux 
cardinaux qu’U crée, ^3 . Mort de Louis 
d’Anjou..í8, Autres. cardinaux de Clément.

eñ recojmu par le B. Fierre de Lu* 
xembourg. 33. Tmtreprend de reiever le 
partí du jeune Louis d’Anjou. 36. Eñ re- 
connu par Jean roí d’Arragon. 37. Jean de 
Montfon, condamné par l’évéque de París, 
appelle au pape Clément. 38. Avls des 
Florentins Tur le fchifme. 39. Clément fait 
condamner Jean de Montfon. 45. Eñ vifité 
á Avignon par Charles VI. 47. Délibéra- 
tion fur le íchifme á la. .mort cPUrbain. 50.
Charles le Noble, roi de Navarre, fe dé- 13902
clare pour Clément. 31. Clément Se Bo- 
niface IX fe frappent mutuellement de cen- 
Tures. 52. Clément continué_de foutenir 
Louis d’Anjou. , .crée deux. cardinaux.
3,3. Impofe une décime fur le clergé de r392* 
France. £0, Chartreux envoyés.par Bonifa- ^
ce á Charles VI pour l’union. 02. Arrétés 
& délívrés par Clément. 64. Nonce qu’ií 
envoie en Cañille pour en paciíier les trou- 
bles. 66. Lettre.de Nicolás de Clémangis 
touchant Tunion, envoyée au.pape Clé- 
tnenr. xc ix . 1, Mortdecepape..2. Voyez 13947 
le Difcours prélminaire, qui eft á la tete du 
Tome XIV.

CUmmt V I I I  { Gilíes de ‘Munion ) , 4̂^4^
amípape, au tems du fchifme d’Occident.
Son éieétion, XIV. cxv. 239 & 240. Mar
tin V envoie un légat au roí d’Arragon 
qui foutenoit Clément. cv,. 1, Alfonfe ne 
veut pas le recevoir comme légat. %. De- . 
mandes que ce prince lui fait. 3. Martín 
V excommunie ce, prince. 12.Alfonfe chan- 
ge de concluite. 24. Reqoir le légat a Va- 
lsnce. :23. Brouillerie entre eux. 26. Le 
légat appaife ce prince. 27. Demandes re
ciproques du légat & du roj., 28..Le légat 
porte ces demandes a Rome. 29 & 3q.
Martin V accorde prefque tout, 31. Le 
légat retourne ejn Eípagne.,,38, Alfonfe re- 
fufe de convenir avec )ui. 39. Lelégarfait 
fes derniers elforts pour toucher ce prince.
40. Ce priqce confent á tout, 41. Clément 
donne la démiflion , 42. &  ..termine le ^429; 
fchifme. 43,

Clément VII ( Jules de Médicis) , pape 1333^ 
depuis le fchifme. XVII. cxx v in , 103. .

*
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c  i
fi* 104. Protege les chevaliers de Rhodes.
105. Son couronnement. 106. Il-envoie le 
cardinal Campége légat a la  diéte deNu- 
remberg. XVIII. c x x ix . 1 ó*2.Lettrequ’E- 
j fme lili écrit. 27. II aíTembleles cardíiraux 
íur les aíFaires d’Allemagne. 31. Exhorte 
Pempereur Charles V  & Henrí V 1I Í , roí 
d’Angleterre á ne ríen entreprendre contre 
la France. 39. Negocie une tréve entre la 
France & les Impéríaüx. 34. Traite fecret- 
tement avec Franqoisl. <3. Permet aux 
qúatre fondateurs des Théattns de faire 
leurs voeux. 39. Envoie des miflíonnaires 
dans le Mexique. 60. Ouvre le jubilé de 
1523. 64, L’empereur eíl irrité contre luí.
74. Le pape, traite avec ce prince. 103. 
L ’empereur ufe d’artifice avec le pape, t $4, 
Traité entre Pefcaire, le pape, le duc de 
Milán &  les. Vénitiens, contre fempereur.
118. Le pape héfiteá fe déclárer, 12.3 &
1 26. II fe laifíe tromperparPambaíTadeuf 
d’Efpagne. 227# Ambafladears. du pape , 
des Vénhiens &  dü duc de Milán vers 
Franqois I. c x x x . 54; Anieles de la.ligué 
conclue entré cesdiverfes puíífances contre 
Pempereur. 5 3. Les armées du pape & des 
Vénitiens fe mettent en campagne, 58, 
Áccommodemenr du pape avec les Co- 
lonne. do. Perfldie des Colonne envers 
le pape. 61. Moncadé oblige le pape de 
figner une tréve, avec Pempereur. 62. Le 
papefeint de vouloiralíer en Efpagne. 64. 
11 rotnpt Paccord avec les Colonne , &  fe 
venge de leurarrentat. 65. Marttiieu Báf- 
chi j inftituteur des Capudns, fe préfente 
devanóle pape. 96, Le pape luí permet la 
réforme. 97, Bref qu’il luí accorde. 99. Le 
pape écrit á Pempereur 9 &  fe plaint de 
fá conduite. c x x x i, 1 6* 2. L’empereur 
écrit au-facré collége pour fe pl aína re du 
pape. 3. Le pape &  les Vénitiens font trom
pes parFranqoisT; &  parle roi d’Angle* 
terre* 4. Embarras du papefur la lenteur 
de ces deüx rois. 3, II conclud une tréve 
avec le viceroi de Naples.’ 6 & 7. Le duc 
de Bourbon fait dificulté d’y  confemir. 8 
6* g. Ce prmee paroít devant Rome. 1 1  
& fuiv. Sac de Rome ; fe pape íe retire 
dans Je cháteau Saint-Ange ? oü ijdemeure 
enfermé. 14; 6* 1 3 . L’empereur en reqoít' 
la nouyelle. 18. II veut faire condüirele 
pape en Efpagne. 29.' Le nonce foHícite 
la liberté du pape. 20 6»'21. Le pape 
capitule'avec le prince-d’Qrajige, 22. Ií

demeure prifonníer dans lecháíeau Saint- 
Ange, 23. L’empereur donne ordre qu’on 
Pélargiffe. 32. Négcciations pour fa liberte,
33. l f  met dans fes intéréts Moroné &  le 
cardinal Colonne, 34. Condittons exigées 
par Pempereur pour la délivrance du pape.
3 3. Le pape fe fauve díi cháteau Saint-An
ge. ^é.Hehri Y IIl envoie á Rome une am- 
baflade pour Paffaíre du divotce. 47 £* 
fuiv. Le pape accorde la commiílíon & la 
bulle de difpenfe. 52. Promotíons de car- 
dínaux. 65, , 66 & 67. Le pape apprott- 
ve le tranfport de la feigneurie d’Útrecht 
á Pempereur. c x x x ii . 8. Dífcours que 
M. Burnet attribue au pape , touchant le 
dívórce de Henri VIII. 37- Le pape a-r-il 
coiifeillé au roi d’Anglererre de fe rema- 
ri'er par proviíion ? 38. Staphílsy , Gardi- 
ner &  Fox envoyés á Rome pour cetre 
affaire. 39. Lettre du cardinal Wolfey 
au pape. 40.. Demande de Gardiner & dé 
Fójí au pape. 41. Le cardinal Campége 
envoyé en Angleterre* 42; Chagrín que Jo 
cardinal Wolfey conqoh de cette affaire, 
43. Arrivée du cardinal Campége en An- 
gleterre¿44* On révoque endoutélabullé 
du pape donnée á Campége. 45. Le pape 
travaille á s’accommoder avec Tempereur. 
46, Propofitions que le roi d’Anglererre.' 
fait faire á Rome. 30 & 51-,-Répünfe du1 
pape. 52. Le pape penché du cóté de Charo
les V, 33, Traite avanrageuxdu pape avec- 
lVmpereur, 72. Le pape envoie á Genes? 
le cardinal de Médicis fon neveu. 77. De
ere t du pape avant fon départ pour Boulo-^ 
gne. 88, II y  reqoit Charle's Y . 91 ^  92.  ̂
L’empereur veut le faire confenffr á un  ̂
conche, 93.Raifons du papé pourne point' 
vouloir de conche. 96 &' 97. Création de 
cardinaux. 98. L’empereur rait preffer le 
pape d’évoquerá Rome raSaire du divor- 
ce. í 12 .Elfeeñévoquée* 113. Couronne- 
mént de Charles V par le pape á Bóuio- 
gne. cxxxn r: 1. Les Florentins fóm réfo- 
lus de fe défendre contrete pape& Pempe- 
reur. 4. Le pape fe plaint du jugement de 
Pémpereur en faveur du duc dé Ferrare. 7.- 
U rerminele differend qu’il avóit ávec Ies 
Vénitiens, 30. Décret qu’if 'publie contre 
les hérétiques dltalie. Sés foinépour 
les chevaliers de Rhodes. 32. II leur con
fírme la donation de l’iíle de Málthe. 3.6, 
Promotion dé car din aux. 66. Pourfuites 
inútiles de Henrí VHF auprés du~
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de Fempereur. 72, Lettre des grands fei- 120, L¿ roí de Fraseepropofeau papela 
giieurs Anglois au pape. 88 & 89. Or- ville de Gene ve pour la tenue du concile, 
donnance de Henri, qui défend de recevoir 132. On travaüle en Angleterre 
aucune bulle de Ronre. 90, Francois I J ‘ p—
propofe le mariage de fon fils avecla niéce 
du pape, c x x x iv . 6. le  pape écrit á 
Fempereur pout- le prier de nommer Bofio 
áu fiége épifcopal de Malthe, 8 & p. II 
ñómms le cardinal Gtiinucci á cet éveché.
10 n . Creación de cardinaux. 12.
Bref du pape fur Faffaire du divorce. ai.
Entrevue dupape& de Fempereur á B oli- 
logne. 40. Demandes du pape pour la 
tenue du concite. 41. Conférences á Bou- 
logne au fujet de la convocaron du con- 
cile. 42. Bref adreffé au roí d’Angleterre.
51 & 52. Confiftoirc a Rome, olí Ton en- 
tend les Avocáis des deux parries. 53 &
54= Nouvelles propofitions que le pape

íitions faites aupape par le ro í, & rejet- 
tées. 57. Congregaron des Récollettes de 
S. Francois, approuvée par le pape. 59. 
Confiftoire pour ffjavoir fi Ton enverra un 
nonceáFéle&eur de Saxe. 66. Députésdes 
cantonsSuifíes Catholiques áBoulogne.67. 
Conditions du concile propofées á Félec-

Bref que le pape luí adreffe. 2. On pre
vi ent le pape contre Henri IV. 3. Bref 
dupape pour ordonher Féleftion trun roi 
en France. 4. Ce bref eft enregiflré par 
le Parlement des ligueurs. 5. Arrét du 
Parlement de Chálons contre cet enregif- 
trement. 6 & 7. l e  roi veut fe réconci-

teur de Saxe. 69. Conditions’auxquelles le lier avec le pape. 8. Départ du cardinal de 
papeconfent d’affe'mbler un concite. 70 & Gondi & du marquis de Pifan! pour Ro- 
71. Réponfe de Félefleur de Saxe á la me. 10. Le pape fait défendre au cardinal 
propofitíou du concile. 72. Affemblée des de Gondi de fe rendre á Rome. ir . Le 
Proteftans a Smalkalde, au fujet des pro- pape, touché des raiíons du cardinal, lui per- 
pofitions du pape. 73. Le pape rappelle met de venir. 13. InflrufHonsfecrettes que 
le nonce Rangoni, & nommePaul Ver- le,pape envoie áfon légat en France. 14. 
ger en fa place. 74. Projet du mariage de Le légat fe livre aux Eipagnols, 15, Le roi 
Catherine de Médicis avec' le duc d’Or- envoie uneambaffade folemnelle áRome. 
léans. 79. Le pape Sí le roi de France con» 70 & 71, Lettres des prélats &  do&eurs
viennentd’une entrevue á Marfeille, 80,6» 
81. Entrée du pape á Marfeille. 82. Cé- 
lébration du mariage. 83. Promotion de 
quatre cardinaux Francois. 84. Autre pro- 
motion. 85X3 roi entretiene le pape de Faf- 
faire du divorce. 88. Les ambaffadeurs de 
Henri norifient au pape un appel aucon- 
cile. 89. Statut du Parlement d’Angleterre 
qui défend les .appels á Rome. 90. Cran- 
mer,archevéque deCantorberi> demande 
des bulles au pape , qui les recordé. 92 
6  93. Uarchevéque prononce une fen- 
tencequi caffe le mariage de Henri &de' 
Catherine. 97. Le pape caffe cette íén- 
tence. 10.1, L’évéque de París va á Rome 
pour Faffaire de Henri VIH, 103, Le pape 
approuve lacongrégafton des Barnabites,

royaliftes au pape, 72. Arrivée du fieur 
de la Glielle á Rome. 74. Le pape hú 
donne audience. 75. Pártage de fentimens á 
Rome fur la converfion du roi. 76. Le duc 
de Nevers arrété en che¡min par ordre du 
pape en aliant á Rome. 79. II pbtient la 
permiílion d*y venir. 80. Audience que le 
pape lui donne. 81, Réponfe que le pape 
lui fait faire. 82. Requéte du duc au pape. 
83, Nouvelle propofition du pape. 04. 
Déclaration'du, pape.en plein confiftoire. 
85. Promotion de cardinaux. 86, II favo- 
r.ife retabltffement des. Do¿lrinaires. 89, 
Bulle qu’ilpübFte contre les Jutts.,9'0. Au- 
tres bulles fur divers fujets. 91. Congréga- 
tion qu’il ¿tablit pour F&xanjerVdes nou- 
veaux évéques, 92. Nouvelle audience

qu’il

1533,

énriérement Fautorité du pape. 137^ Le 
pape accepte les propofitions de Févéq.ue 
de París. 138. Ií affembíe fon confifíoire > 
& prononce fur le divorce. 139. La ré
ponfe du roi d’Aogleterre arrive aprés 
coup. 140. On re^oit en Angleterre la nou- 
velle de lafentence contre le roi. 14 1. Ar% 
ticles du Parlement pour abolir Fautorité 
du pape en Angleterre. i42.Mort du pape. 
150.

Ciernent V l l l( Hippolyte Aldobrandin ) , ’ 
pape. XXIV, c l x x i x . 118 & 119. Com- 
mencement de fon pontificat. 120. Quel- 
ques bulles de ce pape pour le gouver- 
nement deFéglife. 12 1. La reine de France 
douaíriére follicite á Rome pour y  faire 

íait au roi d’Angleterre. 55 ¿  56, Propo- célébrer Ies obfeques de Henri III. Cl x x x .

-l 5 3 4* 
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IÍ94, donneau ducde Nevers, 100, Der-

niére audience, io i. Protefta.tion que le 
cluc envoie au pape» tox» Députés de la 
ligue á Rome. 104 & -105. Arrivée du 
cardinal de Gondi á Rome , oü il voit le 
pape, 6l x x x i . 1 & ■a. Canonifation de 
S. Hyacinthe religieuis Dominicain. 18. 
DiÍF¿rentes bulles de Clément VIII. ic>. 

*393, Son ferttiment ftir le banniflement des Je
huites chaííés de Franca. 23. Ses difpofi- 
tlons en faveur dti roí. 29. Avis íecrets
Su’il fait donner au roí par cTOíTat. 30.

.equéte qui luí eft préfentée par du Per- 
ron &  d’OíTat. 31. II prend fa derniére 
réfoluticmpour abfoudre le roi. 3 a. AíTera
bie le coníiftoire á ceíujet. 33,Priéres& 
proceffions ordonnées áRome pourTabfo- 
Sution du roi. 34. Condirions propofées 
aux deux agens du roi. 35. Du Perron& 
d’Oífat s’y  oppofent, &  on y  fait des chan- 
gemens. 36.Aquelle condition Pabfoíution 
eft accordée. 37. Cérémonie de rabíblu- 
tíon. 38. Réjouifíances á Rome. 39. Deux 
évéqües de Rulfíe viennent prérer obé- 
dience au pape. 41. Reunión des Cophtes 
á Péglife Romaine, 42, DifFérentes bulles 
de Clément VIII. 43 & 46, Mort de 
"S. Phüippe. de Nerí, dont la canonifation 
fut commencée fous ce pape. 53, Bref du 
pape pour arréter les difp utes nailTantes 
á Toccafion du livre de Molina. 63. L’af- 
faire eft évoquée á Rome. 68.

S. Clément ( Flavius ) ,  conful s martyr. I.
II. ?2.

,?n4. S, Clément , Alexandrin , prétre d’AIe- 
^ ' xandrie, difciple de Pantetius. I. iv , 31. 

En-queltems il ftoriíFoit, 33. Ses otivra- 
ges. 36 £* fuh. Son exhortaron aux gen- 
tils, 36. Son pedagogue. 37. Ses Broma* 
tes. 386» fuiv. Ses hypotypofes- 42. II fe 
retire en Cappadoce. v . 19.

7441 CUment, Ecoífois , impofteur en France. 
Concile de Soiffpns oü il eft condamné. 
VI, xi.Ii. 37. Ses crímes. 30. Concile de 

t Rome oü il eft condamné. 31. Le pape 
■ le renvoie á un fecond examen en France, 

36.
^133. Clément ( Eudes) , abbé de S, penis, ar

bitre entre Parchevéque de Reims &  les 
bourgeois de cette ville. XII, l x x x . 33. 
Archevéque de Roiien. XII. l x x x ii. 23. 

1239. Sa mort. t x x x iv . 56.
■ z a B ,  Clément d'Offimo , général des hér- 

mites de Sí Auguftin. .X IL l x x x ix , 38,

E. 177. 1
Clément  ̂Jacques ) , Dominicain, parr- 1585.

dde de Henri III. XXIV. c l x x v ii i . u y  
& fuiv, Son fupplice» 117 . Son artentar , 
eftapprouvé par Sixte V, n r .

Clémentin , primat de Byzacéne, V.' 602»
X xxvi. 42. _ ■

Clémentines, ou recueil des conftitutions 1317* 
de Clément V. XIII. xcn , 32.

CUph, roi des Lombsrds. V. x x x iv , 371* 
ai.

le Clerc ( Jean ) , cardeur de laíne , un 1523^ 
des premiers mimftres des hérétiqües en 
France. XVII» c x x v m . 60.

Cleros: díftribntion par ni oís pour leur XIX. S. 
fubíiftance. I. v i. 30. lis font exempts de 
tutelle. v il. 22. Conftamin pourvoh áleur 
fubfiftance, II. x. 2. lis font exempts des 
charges publiques. 2. 19. xi. 31. L’ufure 
leur eft défenaue. X. 13 , xi. 18 , xn. 49. 
Pénitence des clercs apoftats. x, ió. Re
gles pour la continence des clercs» Voyez 
Continente, -Regles pour leur Habilité. Xi.
19 > x ii, 12 , 49» Voyages des clercs á la 
cour. xa . 12. lis nedoivent pointfemé- 
ler d’afíaires temporelles. 49 Clercs infé- 
rieurs mariés &  tráfiquans. xni, 10. Clercs 
fu}ets aux charges de ville. III. xv i. 32.
Clercs de faint Bafxle travaíllans de leurs 
maíns. x v i i . 9. Pureté Be dérachemenr des 
clercs. ir , Clercs hypocritesBe intéreífés, 
blámés par S. Jeróme. xvn i, 36. Sainteté 
du dergé felón S. Auguftin. x ix , 17, Les 
clercs ne doivent pas s*occuper d’aftaíres 
temporelles 5 x x . 25. ni frequenter Ies 
fetmnes , 26, ni entrer au cabaret, ibid.
Leurs devoirs. 33. Difetie de clercs en y # 5; 
Afrique. XXI. 13. Accufations des clercsá 
qui permifes. IV. x x iv . n.Modeftie exté- 
rieure des clercs. x x ix , 43.. Penfion des V I.S. 
clercs. V. x x x i. 1. Les clercs ne doivent 
porter ni armes , ni habifs féculiers.
XXXI, 1 , x x x iv . 39, Ne doivent pas 
répandre le fang. x x x i.2 . Doivent erre 
Hables, ibid. Doivent chanrerFoftice. ir*
Jeunesclercs, ¿leves par les préttes. 12.
Clercs rebebes, x x x i i . 59, x x x iv . 37.
Les officiers publíes ne doivent point éire 
requs facilement dans le dergé. x x x v .
31 & 30. Les deres tombés ne font jamaís y|j_ 
rétablis» x x x v . 37 ,x x x v i .  42. Clercs 5c 
rnoines auprés de S, Gregoire, x x x v . 43.
S, Gregoire díftingue Tétar clerical &  Térat 
monaftique. x x x v j ,  33. Clercs artifans. 
x x x v n , 12, Clercs esepofés aux violencesz

*
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diez les Barbares. VI; x x x v iii, 16, Clergé du concile de-Trente touchant Pcrdina- 
divií'é en trois ordres.* archíprétre ,archi- tion &  la corre&ion des  ̂deres. X X .. 
diacre & primicier. x x x v m , ao , x x x ix . c x l v ii. 73 & 74. Autre qui les oblige á 
39.Permimon du roí néceífaire en France porter l’habir ecdéíiaftique, 76., Gongré- 
pour entrer dans le clergé. x x x ix , 28. gation établie á.Rome par Pan! IV , pour 
Réglemeos pour la vie des clercs au con- la réfarmation du clergé. XXI. GUI. 7. 
cále in Trullo. IX. XL. 5 i . Les deres ne doi- Le clergé de France , dans TaíTemblée 
vent pas étre condamnés íans la participa- de PoiíiL, s’engage á payer au roí neuf 
tion des évéques. x liii. 56. lis ne dójvent millioiis en.fix ans. clv ii. 30. Décret dir 
pas plaider devant les jugesféculiers.xuv. concile He Trente pour le renouvellemenf 
60. Autres réglemeos qui concernent les des ancierts canons touchant la conduite 
clercs. $36* 60. Meurtre des. clercs com- des eccléfiaftiques. XXII. CLX. 67. Plain-f 
ment puní. VII. x lv i. 36 & 48. Clergé tes du roí de France auxoncile ele Tren- 
déréglé en Angleterre. VIII. lv i. 30. Ré- te , contre la conduite des-eccléfiaftiques. 
bellion deslieres concubinaires en Alie- c lx i. i jf. Le concile de Trente exhorte 
mague, IX. lx ii, 12. Défenfe aux clercs. les princes á protéger les eccléfiaftiquesi 
de plaider pour autrui. 48. Excommunica- XXIII. c lx v ii, 92. Affemblées du. clergé 
tion contre ceux qui frappenr les clercs.. de France doivent étre tenues de cinq ans 
X. cxviii. 9. Les clercs ne doivent pas en cinq ans. Cl x x . ii o . .Voyez AJfem- 
fe charger d’affaires temporelles. l x x i.. blées. Le clergé de France * aux états. de 
3R. Les clercs mariés fonr déchus deleurs Blois , veut exclure de la couronne le. 
priviléges. XI, l x x v i i i- 4. Plaintes des roí de Navarre. XXIV. c l x x v i i i . 61.. 
íeigneurs Franqois contre le clergé. l x x x . Voyez Clergé.
53. Grégoire IX foutient les prétentions CUrcs réguliersmineurs: léur inftitudon, 
du clergé. 54. Le clergé d’Arragon fe XXIV. c l x x v i i i . 70. Les autres clercs 
plaintdu roi Jacques, & celui de Caíiille réguliers fe trouveront aux noms qui les 
du roí Alfonfe. XII. l x x x v . 36. A quel- difíinguent.
les con di tion s Ies clercs mariés jouiffent Clergé. Tábleau dú clergé des íix pre¿ 
de leurs priviléges. 50. Permis au roí de miers ílécles. Tome V , Dife. 11, an, 4 & 
France de faireemprifonnerles clercs cri- fuiv. Des évéques &  des prétres. art. 41 
minéis, l x x x v ii., 21. Confirmarion déla Du gouvernement de fégliíe. art, y. Des 
bulle Caroline.. touchant les ímmunités des clercs inférieurs* art. 6. De la célébration 
clercs, parle concile de Conftance. XIV. de Fofiíce divin &  de l’adminiftratíon des 
ciii. 143. Charles VIII confulte la faculté facremens, art. 7 6* 8. Clercs devenus 
de théologie de Paris , fur-la réforme chaííeurs &  guerriers dans les fiéclesfui- 
du clergé. XVI. exvn i. 133.. Cenfure vans.. Tome IX , Dife.,111, art. 8. Seigneiu 
de Julés II contre le clergé ae France. ries temporelles des. églifes. an, 9. Confu- 
XVII. cxx i. 119. Décret du derniér con- Ron des> deux puiffances. an, xo. Richef- 
cile de Latran touchant la réformation les des églifes, art. 1 1 .  Inqontinence du 
du clergé. cxx iv , 17. Cénfure d’une pro- clergé dans les fiédes d’ignorance. art. 13 .. 
pofition de Luther fur rintmunité des Simóme, ¿rí, 15. Abus dans 1’impoíition des 
clercs. cxxvn . 20. Décrets du concile pénitences, art. 16. Abus dans Papplication 
de Bqurges fur lar jurifdiílioii &  la liberté des cenfures, art. 17, Dépoíition desroisi.

art. 18. Changement tlans la dífcipline de- 
puis le X üécle.'7c//2£ X I , Dife. I V , an. 1 ■ 
& fuiv. Exrenfion de l’aurorité du pape.. 
an, 6.Tmmunité des clercs. art. 7. Puif* 

fouverain dé l’églife &  des eccléfiaftiques fance temporelledeTéglife. ^ .  9. Inconvé- 
ú’Angleterre. 17 & x8,.Le clergé d’Yorck niens de cette puiíTance. art. 10. 
accprde au roi le méme.titre. 19, Juge- Clermont, ville d’Auvergne, Son premier 
ment du clergé d’Angíeterre fur lé di- évéque fut S. Stremoine ; I. vi. 49. qui". 
vorce de Henrt VIII. c x x x iv . 94. Ar- éut au nombre de fes fuccefíeurs S. Vene
ficies du concile de Cologne touchant ■ rand,lll. xx i. <i. S. Sídoine, IV. xxix. 
les clercs. XIX* cxxxvn . 40. Décrets 36. S, Apruncule. V. x x x i. 3., S, Eu,-

xví; S-.

des clercs, XVIII. cxxxu . 3; Clergé 
^Angleterre aecufé d’avoir violé le ftalut 
Premuniré, c XXXIII. ití. Le clergé de 
Cantorfíeri dónne au roi le titre de chef

1588;.
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phrafius S. Quinden, ibid. S. Gal. 
XXXii. 42. Concile quí y  fut tenu en 
333, 43 & 44. Autre en 349. XXXUl. 28.
Sur le me me ¿ége fut aílis S. Genes, VI. 
x u . 14. S. Prejeft, x x x ix ,  49. S. Bo- 
ner. x l i. 14. Autre concile en 1095 , oü 
préfidoit Urbain II. IX. l x iv . 28. Canons 
de ce concile. 29. Autre en m o . l x v i. 
i .

de Clermoñt-Lodeve (Fran^ois-Guillaume 
de-Caftelnau ) , archevéque de Narbonne , 
cardinal. XVI. CXX. 29. Sa mort. XIX. 
c x x x ix . 87.

CUry? petite ville de l’Orléanois, ouLouís 
XI fut enterré. X V I-cxv . 1.18. LesCal- 
viniftes y  brulent le corps ele ce prince, 
XXII. CLXII. 18.

£ltjius ou de CloíT ( Bernard) ,  évéque 
de Trente, cardinal. XVIII. cx x x in . 66.
Sa mort. XIX. c x x x ix .  30.

S. Clet ou Anaclet , pape. I. 11. 26 ,47  
& 48. Sa mort. -50.

de C/¿v£í '(JeanI) ,duc , ambaíTadeur du 
-duc de Bourgogne á. TafTemblée de Man- 
toue, XV. cx i. 104 & 105.

CLO. 17^
Cllmaqut ( Jeán), abbé, Voyez S, han 

Climaque.
Cliniques, nom que Ton donnoit á ceux 

qui avoient été baptifés dans le lit. I. vn . 
26.

Clochts des églifes. On Ies voit paroitre 
auVIIfiéde. V. x x x v il  ló.-Défenfe de 
les bapníer. VI. x u v , 46. Leur ufage eft 
venu d’Italie. VII. x l v iii. 42. Baptéme des 
doches. VIH. l ix . 20. Cloches introdui- 
tes en Orienr. X. l x x iii. 46. Pourquoi 
onbénitles doches. XIX. c x x x v n . 47. 
Traite de Jeróme Maggius fur les cloches, 
XXIII. CLXX11I, 70.

Clodion , roi des Fran^ois. V. x x x ,  
43*

Clodomir, roí des Frat^ois. Sa naifíance. 
V. x x x . 45. Partage avec íes freres le 
royaume de Clovis.; x x x í . 9, 6» x x x n . 
44,Fait mourir S.Sigifmond, roí des Bour- 
guignons. x x x n . 1. Sa mort. ibid, Ses en- 
fans tués. 45.

Cíodofinde, époufe d'Alboin, roi desLom- 
bards. V. x x x iv . 7.

‘Clotain í , roi des Franqois. V. xxx n .
1547. h  eleves ( Güillaume ) , duc , s’emploíe 44. Tue fes neveux, lils de Clodomir. 45.

1 * /  _______ 1 .  ___ j - i i i  t 1 1     1 . :  „  J  „  „  _____ f  -  ^ __________ __
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íans fuccés pour la iréconciliatíon del’é- 
ledeur de Saxe avec Tempereur. XIX. 
CXl i i i . 99.Eli vifitéparle nonceCommen- 
don. XXL Cl v i . 31 Ó* 32. Luí demande 
Tufage du cálice &  le.mariage des prétres.
33-

de Cleves ( Anne ) , foeur du .précédent, 
&  quatriéme femme de Henri VIII , roí 
d’Angleterre. Cromwel projettede luí taire 
époufer ce prince. XIX. c x x x ix . 26. Elle 
arrive en Angleterre; Henri VIII l’époufe 
avec peine, 27* Henri penfeáfaire caífer fon 
mariage. 63, Le clergé d’Angleterre pro- 
nonce la fentence du divorce. 64. Elle y  
confenr. 6?.

Cliehtou ( M .) , do&eur &  chañóme de 
'Carentan. XVIII. c x x x iv . 123.

CUchtoue '(Jerpme) , cenfuré. X V Í I .  
CXXVII. 79.

CUchtoue ( JofTe), do&eur en théologie 
dé la faculté de Paris, fe diftíngue par 
fon erudición & par fon zéle. X V 1IL 
C xxxi. 89, Sa mort, XIX. c x n . 8. Ses 
■ ouvrages. 9 '& fuiv. "

de la Clidler ( Ifaie Brochard) , envoyé 
^énltalié par Henri IV, XXIV. c l x x x . 
70 & faiv*

£iiffe ? ■ villed’Angleíen'e.V. Cloyeshou,

571'

m .s ;

vn. s. 
VIH. s.
ix. s,
Xí.S. 
XH. S; 
XVI. S,

428;

3 11;

524:

364.

31U

Toute la monarchie desFran^oisfetrouve 
réunie en lu i-xxxiv. 1. Ordonnance qu’il 
publie pour fobfervation de la juftice. ibid* 
Sa mort. ibid.

ClotaircII 7 roi des Fran$ois. V. x x x iv . 
48. Lettre que S. Gregóire lui adreffe.
x x x v i. 36. II re^oit S. Coloraban , qui 
annonce jufqu’á trois fois fon élévation-
x x x v ii . -7. Demeure feuí roi des Fran- 
qois. 8, Concile qu’il aíTerable á Paris. 14, 
Saintsá fa cour. 13, Se laifle prévenircon- 
treS. Loup de Sens. 16. Concile qu’il af- 
femble á Macón. 26. Sa raorr. 33.

ClotaireIII, roides Fran^ois. VI. x x x ix . 
29, Sa mort. 44.

Sainte Clotilde, reine de France, époufe 
de Clovísl; contribue á la converfion de 
ce prince. V. x x x . 43, Prend loin d’élever 
les filsde Clodomir. x x x n , i.Saretraite &  
fa mort, 45.

Cío ture des moines fuivant la régle de'S. 
Benoit, V. x x x ii . 17. &  fuivant celle de 
■S. Aurelien. x xx in . 27. Décret du con- 
cile de Trente fur la cloture des religteu- 
ies. XX111. CLXvn. 35.

S.Cloudt ou Clodoalde , 'fils de Clodo
mir. V. x x x n . .1, Sa retraite &  fa mort. 
45*
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180 CLO. CLU* COC.
üov.edmt, ville cTAngl.eterre , deíiinée avec Innocént IV. XIÍ. l x x x i i . 33 &  

aux concites nationaux de ce royanme. 40. Reforme de l’ordre de Clugni par Be-
VI. x xx ix . 47. Concite qui y fut tenu en noít XII. XIÍÍ. x c iv . 48. .Remarques fur 
747. XLii. 53. Áutres en 800 & en 803. l7orÍgÍne& Ies progrés de Tofdre de.Clu--
VII, x tv . 32. Autres en 822 & 824, x iv t .  gni: Tome X III, I>ijc, V IIIT art, 3.
wj. de C/íqpz¿ ( Ferri ) , évéquede Tournar,
* Clovis I ,  rol des Fran^ois, V. x x x . 45. cardinal. XVI. c x v .6 3 .
Sa converfion. ib'td. Son baptéme. 46, Coadjuteuráun eveq. malade. V . x x x v i .
Maladie dont il éft guéri par S. Severin. 43,
xxx^. 4. II marche contre Alario. 5. Sa Coapckon, liéutenant dú petit Procope, 
mort, 9. Au tems d’Hincmarc , archevé- obligó de fe retirer dans la ville de Colnitz. 
que de Reims , on croyoit que Clovis XV. cvi. ¡04. Vient fe jettertaux pieds 
,avoit été facré d’une huile enyoyée du de Fempereur. cvn . 13.
Ciel. VII, u - 25. Cableas , ville d’Allemagne, Afíemblée

ClovisI I 9 roí desFrangís. VI. x x x v n i. qni y  fut tenue en 860. VIL l . .5. Concile 
lí.Recoit S. Furfi. 28, Sa mort. x x x ix . en 922. V I I I .  l i v . 57. Autre en 1012.
26.

Clovis III, roí des Frangois, fous le nom 
duquel régnoit Pepín rancien* Voyez Pepin • 
Fancien.

Clugni, abbaye pélébre dans le Macón-- 
nois. Sa fondation fons la conduite du< 
B. Bernon fon premier abbé. VIII. l iv . 
43. Elle devient chef d’une congrégation 
fous S. Odón, fecond abbé. l v , 4. Ai- 
mard fuccéde á S. Odón; 24. II prend pour 
coadjuteur S. Mayeul, qui luí fuccéde. 38. 
A celui-ci fuccéde faint Odílon. l v ii. 34, 
Exemption de ce monaftére dédarée nulle 
au concile' d’Anfe, en préfence de l’abbé 
Odi Ion. lix . 7. Conflrmée au concile de 
Cháíops a la follicitation de. S. Hugues, 
fuccê Teur de faint Odilon. IX. l x i, 7. 
Coutumes de ce monaflére rédigées par 
faint Ülric. l x iii. 39 & 60, Urbain II  
confacre le grand autel de Clugni. l x iv ,
27. Cet ordre commence á décheoir aprés 
la mort de faint Hugues. l x v . 63. Le pa
pe Gelafe II meurt á Clugni , &  y  eíl 
enterré- l x v i . 61. Schifme á Clugni de 
la part de TabbéPons * au tems duB. abbé 
Pierre Maurice, dit le vénérable. l x v i i . 
46. Difpute entre les moines de Clugni 
& ceux de Ctteaux, au.íems de S.Bernard. 
48 &Jtttv* Innocént II dédie lanouvelle 
églife de Clugni. lXv i i i . 6. Plaimes des 
moínes de Clugni contre Texemption des 
moines de Citeaux. 20. Statuts de Piefre 
le venerable pour la correéMon.des abus. 
81. Etendue ae Tordre de Clugni au tems 
de cet abbé í décadence de l’ordre aprés fa 
mort. ltsx. 19, Reláchement de cet or- 
dre au tems d’Innocent III, XI, l x x v i i , 
54* Saint Louis va á Clugni conférer;

LVIII. 34.
Cochin, ville dés Indes, érigéé en évéché' 

par Paul IV. XXL c l i v . 9, AmbaíTade du 
roi de Cochin au pape* XXIV. c l x x i v . 
83,

Cochlée ( Jean ) ,  doy en de Francfort fur 
le Mein, chaífé de cette ville par les Lu- 
thériens- XVIII. C xxx. 14. Réfute les ar- 
ticles des Anabaptiftes. CXXXii. 68. Ecrir 
contre Luther á Foccafion de la guerre- 
contre les Tures. 124. Réfute la confef- 
fion d’Ausbourg. c x x x n i. 20. Conférence* 
d’Ausbourg á laquelleil aflifte. 23, II prend1 
la défenfe du prince George de Saxe con- 
tre Luther, c x x x iv , 78, Réfute Vécrit 
de Luther contre Tarchevéque de Mayen- 
ce* c x x x v i, 37. Ecrit contre Luther au 
fujet des Antinoméens , XIX. cxx x ix *  
13. &  contre Morifin , Anglois, au fujet 
du mariage de Henri VIII. ibid. Sá répon- 
fe á Sturmius fur la réformation de Té-* 
glife. 14, Ouvrage qu l̂ adreííé au roí 
des Romains , touchant les articles de la 
confeílion d’Ausbourg. 91. Autres fur les 
íix articles pour la paix de Péglife* 92. 
Autre touchant le fecond mariage du 
Lamgrave. 93. Autres ouvrages contre les 
Luthériens. c x l . 23, Autres contre Luther 
& autres hérétiques, c xli, 17. Autres con- 
rre Jes Lurhériens & les Zuingliens, 33. 
Autre contre Bucer, cxm i.- T7. Recueil 
d’ceuvres melees, ib. Sa mort. XX. c x l v iii. .. 
M7-

de Coconas ( Annibal) , comte. XXHL 
c l x x i i i , 129.

Co&ter.( Jacques ) , méd)Scm dé Louis 
XI. XVI. c xv . 112  & 12 1.

Cade Théodofien , ou recueil des confli-

1243*
«336 .̂
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tuttons de$ empereurs Chrétiéris, compofé 
par Fordré de Théodofe le jeune. IV . 
x x v i. 40. Code /uftinien, í)u recueil des 
conftítutions des empereurs par Fordre de 
JuL.nied. V. x x x n . 4o.Seconde é.dition 
plus parfaíre de ce code , qui eft celle que 
nous avons. ibid. Pour le code des canons 
&  le code/ des regles , voyez Canons de 
RégUs,

Cari ( Pompone ), évéquede Siuri, car
dinal. X IX . c x l , 49. Sa mort. ibid. &
XX. cxLvm . 145.

Cotilla ( Conrard ) ,  Dominicaín. XVII. 
c x x v iii. 40.

Coenred, roí des Merciens. Vi. x lI. 18 
& 19.

Cceíir { Jacques ) , tréforier de Fépargne 
de Charles V II , dépméversle pape. XV. 
cix. 170. Accufé d’avoir empoifonné la 
dame de Beauté. ex. 37. Exilé, & fes biens 
confifqués, 38. Sentence prononcée contre 
luí. 136.

Cognac, ville d’Angoumoís. Concile qui 
y  fut tenu en 1238. XI, l x x x i . 12. Au- 
rre en 1260. XII. t x x x iv . 66. Autre en 
1262. l x x x v , 21. Ligue qui y  fut con- 
clue comre Fempereur. XVIII. c x x x .  
55-

Cdifi , pontife idolatre en Angleterre. 
Sa converHon. V. x x x v ii . 30.

Sainte Coima, martyre. I. vi. 23.
Colarbafe, hérétique. I, iv . 10.
B, Colme, religieufe , réform atrice de 

Fordre de Sainre Claire. XIV. cv. j,
de Colígni ( Odet) de Chat ilion , évé* 

que deBeauvaís, cardin. XVIIL c x x x iv .
84. Fait célébrer la céne dans la chapelle 
de fon Palais. XXI. c l v i. 86, Se tro uve 
au colloque de PoilB. CLvu. 1. Eft con- 
d&mné par le pape comme hérétique,
XXII. CLXYi. 6 1 . Concile de Reims oii il 
eft déclaré contumace. XXIII. c lx ix* 12, 
Sa mort. c lx x ii. 81,

de Colignl ( Gafpardíl) , Beur dé Chá- 
tillon, aminl de France, frere du précé- 
dent; lui. &  fes freres deviennent odieux 
á la'maifon des Guife, XXI; gliii, 8. II 
éft mandé par la reine mere qui, le foup- 
conne d’étre entré dans-* la conjuraron 
ffAmboife. c l iv . 74. Signe Tédit du roi 
touchant la réforme. 73. Se retire de la 
cour. 84. Y  revient avec le connétable de 
Hommorenci. 88. Se trouve á l'aífemblée 
.des. notables á Fomainebleau* 89. Y  pré-

COL. 181 *
tente une requéte pour la liberté de la re
ligión. 90. Plaintes qu’il fait du difcours 
du dépúté du clergé aux états d’Orléans* 
CLV. 60. Empáche le prince de Condé d’af- 
fiéger París. XXII. c l x ii . 34. Aélion en
tre fes troupes &  celles du duc de Guife 
á la bataille de Dreux. 43, Saretraíteaprés 
la bataille. 47. II veut retourner au com- 
bat le lendemain ; on Fen difíuade. 48. 
On lui défére le commandement de Farmée, 
en Fabfence du prince de Condé. 53. 11 
veut empécher la páíx entre le roi & les 
Calvíniftes. XXIII. cxxvn i. 21, Se re
concilie avec les Guife. c l x ix . 91, Eft 
chargé du commandement general de Far
inge aprés la mort du prince dé Condé. 
CLXXi.'77 6^78. Le Parlement de París 
rend un arrét contre luí. 84. 11 eft dé- 
fait par les Catholíques á la bataille de 
Montcomour. ibid, Se trouve au fynode 
de la Rochelle. Cl x x i i . 69. Reviéntala 
cour. 87. On médite fa perte. Cl x x i j i .
3 6*4. II eft bleíTé d’un coup d’arquebufe - 
en fortant du Louvre, 5 fi* fuiv, Demande 
á parler au roi, 8 & fuiv. Mefures que Fon 
prend pour Faííafliner dans famaífon. 15 ' 
& 16. ColTeins forcé le logis de Famiral.
20. L’amiral eft poignardé , &  jettéparles 
fenétres. 21, Infultesqu'on fait a fon corps.
22. L’ordre eft donné d'arréter fes Gis. 33* 
Arrét du Parlement contre fa mémoire, 34. 
Son effigie eft attachée au póteau oüfu- 
rent pendus Briquemaut &  Cavagnes* 55; 
Sa memoire rétablie, X X I V . c l x x i v . 6 t.

de Cotigni ( Fran90Ís), fieur d’Andeíof, 
colonel général de Finfanterie de France, 
frere des deux precédeos , devient odieux 
á la maifon des Guiíé. XXI. ctin. 8. Le 
cardinal Granvelle declare au cardinal de 
Lorraine que d’Ahdelot eft Calvinifte, 9, 
Le cardinal de Lorraine en informe le roí,
10. D ’Andelótva trouver le roi; fes ré- 
poníesfuria religión. 1 1 , IIeft mandéavec‘ 
fon frere Famiral par la reine mere , qui 
lesfoupqonne d’étre enrrés dans la conju-- 
ration d’Amboife. c liv , 74, Signe l ’édttdtr 
roi touchant la reforme. 73. Sé-retire de 
la cour. 84. Y  revient avec le' coníiérablo' 
de Monrmorenci. 88. Víent á Orléans fe 
joindre au prince de Condé. XXII, Cl x ií.
28. S’avancepour reiever le partí desPro- 

.teftansá la bataille de S. Denis, XXIII* 
c lx x . 89. Se trouve ala bataille de Jar- 
nac. . Sa m ort,.u

*
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Collations en cáréme: leur ■ Origine. JX , 
LX. 7.

Je  Calle (Bomface), l’un des inftituteurs 
des Théatins. XVIII, cxx ix . 58.

Calleóte , ou aíTemblée des fidéles. II* 
VIII. 42.

Colkñes de deniers, levéespar Urbain II. 
IX- l x iv . 17. Premiére colíeéte pour le 
fe.cours de la terre-faínte, X. l x x i. 23. 
Voyez Que íes.

.Colléges j.Iieux d’études. Leur inftitution 
. &  leur útil i té. Dife. V , art. 3 , Tome XI. 
Voyez Etudes. Fondation du collége des 
Bernardina, le plus anden.de l'umverfité 
de París, XII, txxxn . 47. Fondation du 
collége de Sorbonne , le plus fatneux de 
cette univerfité. l x x x i y . 38, Fondation 
du collége Royal, XVIII. cxx x in . no. 
Remarque furcet établiíTemenf. Tom. XXII, 
Dife. IX  , art. 7.

Colloque de Poiííi. Voyez Poiflz.
Colluthe, prétre fchifmatique. IX. X. 28. 

Renonce á ion fchifme. 43,
Colluthiens , ..ou feíte de Colluthe. II. 

X. 28. XI. 49 6* 50.
.CQÜyridiensliérétiques. III. x v ii . 26, 
Colman, évéque de Landisfarne, Irlan- 

dois- VI. x x x ix . 34. Soutient les ufages 
d’Irlande dans la conférence deStreneshal. 
36. Y períifte, &  retourne en Irlande. 37, 

Colmar , ville d’Allemagne , propotee 
-pour la tenue du concile , depuis convo- 
, quée á Trente. XXI. c l iv . .119.
. Cologne., ville d’Allemagne, qui eut pour 
premier évéque S. Materne.'H. x. n . Sur 
le méme íiége fut affis S. Cumbert. V,
x x x v ii. 28, Concile qui-fut tenu dans 
-cette ville en S87. VIII. lu í, .33. Elle eut 
ancore pourévéquesJeB. Brunon, l v . 43, 
S. Heriberr,, l v iii. 3. faint.Annon. IX. l x . 

.48. Elle a produit faint Bruno, fondareur 
d̂es Chartreux. l x iii. 50, Autre concile 

-qui y fut temí en 11 18 . l x v i. 57. On pré- 
*.tend y avoir trouvé les corpsde fainteUr- 
,-fule &  de fes compagnes , X. l x x . 18.

ceux des rois Mages. 56. Sur le me
óme íiége fut aííis S, Engelbert.XL l x x v i i i ,
2. Autre concile en 1260. XII. l x x x i v .

. 65. Synode de farcheváque Engilberten 
:í 266. lx x x v» 43. Autre en| ii8o,fous 
ilarchevéque Sifrid. l x x x v i i , 48. Cón- 
cile en -1310. XIII, ..XOL 39. Autre .en 

#Cll* 63. Schifme á Cologne ea- 
4eux preténdaos .au .íiége épiícopal

de cette ville* XIV. C. 61. Autre con
cile en 1423. Civ. 233. Autre en 145*. 
XV. ex. 97. Troubles occafionnés par la 
difpure de deux princes qui prétendoient 
au íiége épifcopal de cette ville. XVI. 
c x iv . 27. Jugemene de l’univeríité de 
Cologne contre Luther, XVII. c x x v i. 32. 
Nouveaux-troubles á Poccaíion du Luthé- 
raniíme.XVIII, c x x x . 15-Diéteen 1530, 
ou Ferdinand eft élu roí des Romains. 
c x x x i i i . 93 6* fuiv. Autre concile en 
1336, íous 1’archevéque éleéteuf Hermán 
de Weiden. XIX. c x x x v ii . 38. Ses ré
glemeos divifés enquatorze parties ,dont 
la premiére traite des devoirs des évé- 
ques. 39. La I I ,  des eleres majeurs. 40. 
■ La I I I , des églifes métropolitaines, cathé- 
drales & collégiales. 41 La IV, des cu- 
rés, vicaires &  prédicateurs. 42. La V., 
déla vie &  des moeurs des cures. 43, La 
VIj-des qualiiés des prédicateurs. 44, La 
V I I , des íacremens &  des íépultures. 45* 
La V III, de la fttbfiftance dea curés. 46; 
La IX , des conftitutions &  des ufages des 
.églifes, 47. La X , de la difcrpline monaf- 
tique. 48. La X I , des hópitaux &  mala- 
deries. 49. La XII , des écoles, & des im- 
primeurs &  libraires. 30. La XIII, de la 
jurifdíéHon edcléfiañique contentieufe. 51; 
La X IV , de la vifite des évéques, des 
archidiacres, &  de leurs fynodes. 52. Let- 
tre du cardinal Sadoletá Tarchevéque Her
mán fur ce concile. 53. Ce méme arche- 
véque-fe déclare pour les Pro teña ns en 
1343. c x l . 77. Voyez Hermán de weiden* 
Letrres de Tempereur &  du pape au con- 
feil de Cologne. 89. Concile en '1549., íbus 
1’archevéque éle^eur Adolfe , comte de 
Schawenbourg. XX. c x l v , 82. On y pro- 
pole fix moyens de reformaron , dont 
le premier concerne le rétabliíTementdes 
étuldes 6c des univerfués. 8j, Le I I , t’exa- 
men des ordinands- ,& des bénéñciers.
S4.‘Le III , les devoirs &  les foníHons 
de chaqué ordre eccléíiañique. ibid. Le 
IV , la -vifite desévéques& archidiacres,
85. Le V , la célébration des fynodes. 
-86. Le V I , le rétabliñement de la difei- 
pline eccléfiañique. 87. LTempereur ap- 

^prouve ces décrets. .88. Troubles au íu- 
jet de l*archevéqne Truchsés, X X I V. 
jCl x x v i , 33,

Colomb, évéque de NumÍdie,!Lettres que 
i^int Gregoire luí écrit* V, x x x v .  14.
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XÍXVi. 13 & 44'. Lettre qü‘il écrit áu 
pape Théodore, VI. x x x v m . 41*

Colomb ( Chriftophe ) * pilote célebre, 
conqoit le deíTein de découvrir les Indes 
Occidentales. XVI. ex v i. 18. Ses pro- 
pofit ins étant refufées par le roi de Por
tugal , il paífe en Caftille, 6ü il eft d¿- 
claré amiral de FOcéan , &  viceroi de 
Terre-ferme. 19..II met á la voile .pour al- 
ler á la découverte de FAmérique, 20. Son 
fecond voyage. exv il. 41. Son retour en 
Efpagne. 71. Le pape donne aux rois d’Ef- 
pagne les pays découverts par Colomb,
72. Comeftatíons entre les rois de Calil
le &  de Portugal, touchantces découver- 
tes, 73. Son troifiéme voyage, c x ix . 39, 
On prévient le roi d’Efpagne contre lui.
40. Sa morí, cxx , izr.

S. Colomhan,. Pande n , abbé Hibernois.
V. x x x iv . 15. Sa vie écríte par S, Adam- 
nan. VI. x l i . to,

S. Colomhan, fondateur du monaftére de 
Luxeu. Sa naiflance &  fescommencemens. 
V, x x x v . 9. Sa retraite á Luxeu ; fon
da tío n de fon monaftére. ibid. Sa régle,
10. Ses lettres fur la queftion de Ja Páque. 
x x x v i. 44 & 36. Reproches qu’il fait á 
Théodoric roi de Bourgogne. 37, Son pre
mier exil. ibid. Son fecond exil. x x x v n .
6. II prédit la mort de Théodoric. ibid. Va 
trouver Clotaíre II, dorit il annonce juf- 
qu*á trois foisfélévation.7. PaíTeauprésdé 
Théodebert, dom il prédit la fin. ib)d. Va 
en Italie , ou il fonde le monaftére de 
Bobio. 8. Ecrit au pape Boniface IV fur 
Ies trois chapirres. ibid. Sa mort, ibid. Sa 
régle attaquée &  juftifiée. 26. Ses difci- 
ples répandus dans les Gaules. 27.

Sainte Coíombe, vierge & martyre á Sens,
11. v i i i . 8,
. SaimeCo/om¿¿, vierge & martyre á Cor- 
done, VII. x u x . 14.

Co/onr>s.vílle d’Armenie, dont faint Jean 
le Silencieux-fut évéque. V. x x x i. 14,

Colarme ( Jean ) , cardinal , légat en Ro- 
manie. XI. l x x v ii i . 8. Pris. par Théo- 
dore Comneue. ibid. Délivré , va[áConf- 
taminople. 13, Se range dans Je parti.de 
Fempereur FredericII, contre le pape. 
LXXXI. 43,

Colarme ( Jacques &  Pierre ) , cardmaux, 
.X I I ,  L xxxv n . , & L xxxvn i. 47. 

Fourfuites de Boniface VIH contre eux. 
. ¿ x x x ix . 49, Accommodement fie nouyel-
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les pourfuites contre eux, ói.Leur rétablli- 
femenr.XlII, xc . 38.

Colarme (G ilíes), connu fbuslenom de 
Gilíes de Rame, général de Fordre des Au- 
guftins , puis archevéque de Bourges, 
Concite de París , oü , fimple doéleur, il 
parle pour Ies évéques contre Ies fretes 
mendians. XII, l x x x v i i , 39, Se rétraáede 
quelquespropofiúonscenfurées.LXXXYiii.
18. Etu général, puis mis íur le fiége de 
Bourges. l x x x i x . 43-S’oppofe aux pré- 
temions de Bertrand de G ot, archevéque 
de Bourdeaux. XIII. xc , 53, Eft réduita 
une extréme pauvreré. xci. 5, Son écrit 
contre les exemptions, 53.Sa mort. xen, 
ys.

Colarme ( Scíarra ) ,  préfent á la prife de 
Boniface VIH , Finfulte. XIII. xc. 34. Eft 
dénoncé excomrounié par Benoír. XI. 41.

Colotm.e ( Jean ) * cardinal. XIII, xcm , 
40.

Colarme ( Jacques ) , s?oppofe aux atten1- 
fats de Louís de Baviére a Rome. XIII. 
X c m ,  43.

Colonne (Agapit) , évéque de BreíTe, 
puis de Lisbonne, cardinal. XIII. x c v ii.
5f*

Colonne ( Othon ) , cardinal.XIV. x c ix . 
30, & ci. 38. Eiu pape. civ. 82, Voyez 
Martin V*

Colonne ( lean ), feint de teñir le partí 
de Benoit XIII. XIV. x c ix , 3 1 , & ci. 39. - 
Entre dans Rome 5c simpare du palais. 
x c ix , 52 , £* ci. 41. En eft challe par 
les'Romains avec tous Ies partifans de 
Ladiílas. x c ix . 3 3 , & ci. 42.

Colonne (Profper ) , cardinal , neveu de 
Martin V, XIV. cv. 14* Sa morr. XV. 
cxn , 94,

Colonne ( lean ) ,  évéque tleRiert, cardi
nal ,petit-neveu de Martin V, XVI, c xv . 
¿>3. Sa mort; XVIL c x x i. ao.

Colonne (Profper), grand capitaíne 5 frere 
duprécédem, faír prifonnier á ViJlefrati- 
che. XVII. c x X i v ;  56. Aííiége Parme, ~ 
CXXvn.  38, Eft contraint de lever le fiége. 
39.Vi£toire qu’il remporte fur les Franjéis 
ala Bícoque, tío.

Colonne (Pompée ) , cardinal , archevé-' 
que de Monrreal, viceroi de Naples, neveiw 
des deux précédens. XVII. c x x v . 7. Con- 
court á la papante avecle cardinal de Medi- 
c is .cxx v m . 102. Rome luí eft livréepar 
la perfidie de Vefpaftcn Colonne. X V Iií
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cxx x , 60. Clément VII le prive de fadí-
gnifé. 65. Le máme pape le met dans fes 
imérérs, & fe procure par luí fa fortie 
du cha tea u S. Ange. c x x x i. 34 & 36, Sa 
mort. c x x x iv . 60.

Colonne (Marc-Antoine) , connétable de 
Naples, ajourné par Paul IV , XXI. cu . 
24, &  exconimunié. clii. i 6. Fait des 
courfes jufqu’aux portes de Rome. 31. Se 
rend maitrede Maííimo &  de Segni, 90. Sa 
réception á Rome aprés la bataille de Le
pante , á laquelle il avoit eu grande part. 
XXIII. CLXXII. 63.

Colonne (Marc-Antoine), archevéque de 
Tárente, cardinal, X XIII.ctxvin . 120.

Colonne ( Afcagne ) , cardinal , fils du 
connétable de Naples. XXIV, c lx x v ii.
87*

Coloffe,, ville dePhrygie, oü S. Paul pré- 
cha rEvangíle. I, n. 2, Epítre de cet apó
tre aux fidéles de cette églife. 3. S. Epa- 
phras en fut évéque. ibi<L S. Philemon y  
demeuroir. 2.

Colofwarm ( Jean ) , évéque de Chonad., 
dépuré du clergé de Hongrie au concile 
de Trente. X X I .  Clviii. 38. Meurt á 
Trente. XXII. clxi. 17.

Col îm, montagne d’Egypte, oü S. An- 
toinefe retira, II, x. ó. III. x x . 9.

Comains , pe tiples qui habitoient vers 
Tembouchure du Danube : leur conver
sión. XI. l x x ix . 36. Edit de Ladiflas I II , 
roi de Hongrie touchant ces peuples. XII. 
l x x x v ii. 37.

Comane ¡ bourg en Pamphylie , dont faint 
Zotique fut évéque.I. v. ¿9.

Comane , ville du Pont, qui eut pour 
.évéques S. Alexandne le Charbonier ,1 .  v i,
15. & S, Bafilifque.IL ix. ^8. S. Chryfof- 
tóme mourut dans le territoire de cetté 
•ville, IV. x x ii. 13,

Comafias, prétre, III. x x , 48,
Combout (Louis), frere Précheur. XVIII.

3CXXIX. 67.
.CmiA/imí excommuniés, II. x.-i?.
Comeflor (Pitírre), auteur de fhiftoire 

tfcholaftique. X, l x x ii. 61.
Co 7;¿f es. VII. XLVII, 37, XV. CXI. I.
de Comine{ Philip pe ) , feigneur d’Argen- 

;ton, quitte le par ti du duc de Bourgogne 
pour s'attacher a Louis XI* XV. cxni. 
^41. Bienfaits dont le roi le comble. .142, 
>,Ce prince Penvoie en Savoie pour appai- 

' íer'.ks .troubtes, XVI. cxv . 71. Il elUr-

COM.
rété par ordre de Charles V IH , pula ren- 
voyé abfous. c x v i, 59. Député par ce 
prince vers les Vénitiens pour la guerre 
controles Tures, exvm . 23.Nominé pone 
conférer avec Ies Florentins. 34, Ménage 
un accommodement entre Charles VIII 
&  Ies Vénitiens. 55. Veut engager les Vé- 
nitiens á la paix. 72. Revient auprés du 
roi- 73.

Commandemens de Dieu .* cenfures des 
erreurs de Luther fur ce point, X V I I .  
c x x v ii, 2o.Décretque le concile deTren- 

.te oppofe á ces erreurs, XIX. c x l i i i .. 79.
.Commendes des monaftéres,confiées ádes 

eccléíiaíliques féculiers , ou méme á de 
purs la'ics. Remarques fur cet ufage. Dife. 
I I I  ,, art. 10 , Tome IX. Origine de cet 
ufage en Orient. VIII. l i x , 17. Commen- 
des étendues fur Ies cures. XII. l x x x v i i .
36. Révocation des commendes par Clé
ment V. XIII. xei, 9, Commendes des 
monaftéres données á des feculiers, 32. 
Révocation des commendes par Benoit
XII. xeiv . 4J. Par Innocent V I. x c v i. 
27, Confiftoire fous Paul I I ,  fur les com
mendes. X V I . c x i i .  n6. Evéché en 
commendeperpétuelIe.XVI.cxiv. 12. Ar
ricie examiné au concile de Trente tou
chant la vifite des bénéfices enxommen- 
de, XXL c l v ii i . 83. Décret,de ce con
cile touchant les bénéfices en commende.
XXII. c u x . 77. Témoignage en faveur 
des com,mendes dans I’ouvrage de M, 
Fleury, intitulé Inftitution au droit ecclé- 
fiaftique. XV. cxn . 117,

Commendon ( Jean-Franqois)., évéque de 
Zante,, cardinal. Etant camerier de Jules 
I I I ,  il eft envoyé en Angleterfe parle Ié- 
gat Dandini. XX. c x l i x . 69 & f u i v . La 
reine le renvoie avec une lettre adreffée 
au pape. 726* 73. II eft envoyé au car
dinal Polus. 75. Son écrit fur les préten- 
tions de Paul IV , au fujetdel’empire. XXL 
cu li. 32. Commendon &  Delfino, non- 

vcesde Pie IV enAIIemagne, au fujet de la 
convocaron du concile de Trente, c l v i , 
ti. lis ont audience de Tempereur. a 6* 
Juiv. lis partent de Vienne pour fe ren- 
dre á Naiimbourg, 5, Les Proteftans qui 
y  font aífemblés les écoutent publique- 
ment. ó, Difcours de0 dfino. 7. Difcours 
de Commendon. 8. Réponfe des princes.
9. Difcours outrageux des Proteftans aux 
deux nonces.ato* Réponfe de Commendon.

148^
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t í . Depárteles deíix nortees. Commendon 
va dans Ja baile Allemagne. 19. lí arrive á 
Berlín , & y. volt Télefteur de Bran.de- 
bourg, 20 & fuiv+ Va trouverde marquis 
de Irandebourg, &  Tarchevéque deMag- 
denourg, 25 & juiv. Prená eongé de l’éíec- 
teur. 27. Va vifiter Henrí duc de Brunf- 
yúc, 28. Va trouver Ies évéques d’AHema- 
gne pour leur proponer le concile. 29. Pro
pone aTélefteur de Trévesune alliance en
tre Jes évéques & les princes Catholiques. 
30- Voít -en paíTant le duc de Cléves. 31 
& Juiv i Recoit ordre du pape (Taller en 
Danematck. 34, V aa L ié g e , a A ix-la- 
Oiapelle &  ailleurs, 5.1. Revient en Flan- 
tires , y  voic la gouvername & le cardinal 
Granvelle, $2. Jugement qifil porte fur 
Baius &  HeíTelius, théologiens de Louvatn. 
5? & 56. Etant á Lubec , il reqoit ordre 
(Taller en Suéde. 58 & 59. Revient en 
Flandres, &  reqoit ordre de retournerá 
Rome. 61. Les légats du pape á Trente 
Tenvoient . vers l'empereur á Injpruck. 
XXIL CLxm. 49* Son retour á Trente. 
63 & 64. II eft envoyé en qualité de nones 
en Pologne. c l x v i. 28. Fait chafo de 
ce royaume Tapoftat Gchín. X X II I . 
Cl x v iii. 47, Etat GÚ il trouve la Pologne. 
73 & 76. II y  empéche la tenue d*un con
cile national. 77 6* 7S. Le pape lui envole 
le volunte des decreta du concile de Tren
te. 79. Commendon les préfer.te au roi ác 
au fénat, 80. Son difcours en pleín fénat 
pour ia réceptlon du concile. 81 6* 82. 
Le rol &  le fénat reqoivent le concile. 
83. Commendon eft fait cardinal. 120, 
Diéte d’Aushourg oü il arrive, & recoit le 
chapeau de cardinal qui lui eft donué par 
Pie V-, CLXIX, 80 6* 81. Ordres qu’il re- 
qoít du pape pour étre fignifiés á l’empe- 
r-eur. 82, Comeftanon qui s'eléve entre le 
pape & l’empereur : Comtnendoneft choifi 
pour pacifíer ce différecd. c lx x i, 91 & 
92. II eft confirmé dans fa légation de Po- 
Jpgne par Grégoire XIII. CLXXii. i i i , 
Sollicite la couronne de Pologne en fa- 
veiir de Tarchiduc Erneft. c l x x iii. 86, 
Tes hérétiques veulent Tobliger de fortir 
de Pologne,'87. Audtence qui luieftdon- 
née par la diéte de Cracovíe. 91. Inftance 
des hérétiques au fénat pour Téloigner, 
02. Son retour en Italie. 99. Sa mort. 
XXIV. c lx x v i. 126.
. ¿Qotfíiifigcs, ville de Gafcogne. Son ré-

tabliffement par S. Bertrand fon évéque. 
XIII, xei, 32.

de Comminges ( Jean-Raimond ) , premier 
archevéque deTouloufe, XIII. xcn . 28. 
Cardinal, x c iii. 40.

de Comminges (Arnaud Roger) 5 premier 
évéque de Combes, frere du précédent. 
XIII. x c ii. 28.

Comminges , comté cédé au rol de Fran- 
ce. XV. cix. 68 & 69.

Commijdires nommés par les évéques 
d’Afríque. IV. xxm . 49 , & x x iv , 11,

Commode, enipereur Romain. I, iv. 19* 
Sa morr, 32,

Communauté du clergé de faínt Auguflin, 
IV. x x iv . 41. Communautés de Jaiques en 
Allemagne, IX. l x iii. 57.

Comnmnes , ou focíécé de bourgeoís , 
odieufes aux évéques, IX. l x v i. 18. & 
aux feigneurs. 28.

Communion, ou participaron á la faínte 
Euchariftie. VoyezEuchaújíie. Signification 
<lu mot de Communion dans les canons du 
concile d’Evire. I L  1 x . 15. Lettres de 
communion. x . 13.

Conipagnies d’ordonnance , établies en 
France par Charles VIL XV. ciX, 102.

Compnjjion de la fainte Vierge : inftitu- 
tion de certe féte. X IV .c iv . 233.

Compare & commere, titres d’honneur, 
VI. XLin. 14.

Compútense efpéce de catéchuménes. IL 
XI. 21,

Compi'égne, ville de Tifie de France. Con
cile qui y fut tenu en 737, VI. Xl iii, 29. 
Aftemblée. en 833. VIL x lv ii. 40. .Dédi- 
cace de TégHíe defaint Comedle, oii l'on 
dépofe les reliques de faim Cypvien- l ii. 
42, Concile en Í0S5. IX. l x iii. 39. Autre 
en 1092. l x iv . 4, Autre en 1193. X. 
l x x iv , 43. Autre en 1278. XH. l x x x v ii . 
18. Autre en 1304, XIÍL xc. 40. Autre 
en 1329. xe iv , 1,

Compita, ville d’Efpagne , fur les rui
nes de laquelle fut bátie Alcala de Hena
res. Voyez Aicala.
, Compojdk , ville d’Efpagne: on prétend 
y  pofíéder le corps de S. Jacques le Majeur: 
églife qui y  fut bátie en fon honneur par 
Alfonfe leChafte. VIL x l v iii. 46. Elle eft: 
rebatie magnifiquement par Alfonfe'III. 
VUL LiV, 36. Concile a Toccafton de la cé- 
dicace de cette églife, ilid. Le fiége é-pií- 
COpal dina fut rransféré á Compcftdle.
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l v i . 48. Calille II y  transare te fiége &  
la digníté déla métropole de Merida. IX* 
tX v ii . y¡. Différend entre Rrague &  Com- 
poftelle. XI. l x x v . %?.

Conanthsr évéq.deValence.V. x xx v ir .
46.

Conestían de la fainte Vierge. Au XI
fiécle,-il parouypar le témoignage de fainr 
Anfelme, q.uel’on n.e parloit point encore 
de l’immaculée conception. IX. uxiv. 51, 
Lettre de faint Bernard aux chanoines de 
Lyon , touchant la féte de la conception 
de la fainte Vierge , nouvellement intro- 
diíife chez etix. X. l x v í i  1. 70. Les Grecs 
célébrent la conception de la fainte Vier
ge comme ils célébrent la conception de 
iáint Jean-Baptifie. i x x i . 3 6. II en efi de 
méme en Armenie.XI. l x x ix . 46. Office 
de la conception de la fainte Vierge , 
fondé dansJ’Eglife de París, XII. l x x x jX,
11 . Le do&eur Jean Seos enfeigne claire- 
ment la conception immaculée de la fainte 
Vierge. XIII. xci. 2$. & Tome X ÍV , Di fe. 
prélim. art. 23. La fete de la conception 
de la fainte Vierge , célébrée en Angle- 
terre. XIII xcvi. 44. L’affaire de Jean 
de Montfon qui eombattoit la conception 
¿nunaculée , rnontre combien cette opi
nión étoit alors accréditée en France- 
XiV. xcvm . 38 6* 43. £* Dife. prélim. 
art, 18 £* fuiv„ Sermón oü Gerfon parle 
de riminaculée conceprion ay concilede 
Conílance. ein. 206. Décret du concite 
de Baile fur ce poínt, XV. evm . 85X00- 
firmation de ce décret au concile tenu & 
Avignon par le cardinal de Foíx* cxi. 42. 
Bulle de Sixte IV , touchant la féte de 

Ja  conception immaculée. XVI. ex iv . 8'j 
& 84. Autre pour appaifer Ies difputes fur- 
venues fur ce point entre les Dominicains 
&  les Francifcains. c x v . ioi &102. Inf- 
titut des religieufés de ¡a Conception, fon- 
dé á Toléde, 149- approuvé par Inno- 
cent VIII. exvi. 117. Difpute entre Tri- 
théme &  Wjgand fur la conception im
maculée* exvu , 136. Décret de la facul
té de théologie de Paris fur ce point. 
exvni. 132. Cenfure d*une propoímon de 
Luther fur le méme fujet.XVII. c x x  vn.zq* 
Difpute fur la conception immaculée dans 
une des congrégations du concilede Tren
te. XIX. clxii. 133. Le concite prend le 
partí de jaiflfer la queftton indécife. 134, 
Claufe ajoutée par le. concile fur ce point

a la fin du décret touchant le peché ori- 
einel. 137. Difficultés que Fon forme dans 
le concile fur cette claufe, 140.^ Traité 
de Catharin  ̂pour la défenfe de la* con- 
ceptíon immaculée. XX, cxrvzii. 152; 
Remarque fur le íerment que Fon fait: 
en Sorbonne , touchant la conception 
immaculée. XV. cvnt. 85.. La faeuhó 
de théologie de Paris s'éléve conrre le 
fentiment de Maldonat fur ce point* XXIV. 
CÍ.XX1V. 48.'

Conciks, Remarques genérales fur ley 
concites des fix premiers fiécles: Dife. //,
m . 5% Tome V. Sur les conches des dnq 
íiécles fuivans : Dife. III vartr 9 & 10 , To
me IX. Sur les concites poflérieurs au X 
üédetDife. IV  r art, a ? Tome XI. Sur les 
concites des dix premiers fiécles , &  fur 
ceux des fiécles* fuivans :■ Dife.VII, art. 3-, 
5 6* 6 ? Tome XIII. Premier concile á Jéru- 
ialem, modéle detous lesautres.1.1. 32. 
Témoignage de Tertulien fur la tenue des 
conciles. v . 45. Témoignage. d’Eufébe fur 
la nécefllté des conciles, II. x. 2 1,Canon du 
concile de Nicée, qui ordonne de teñir tous- 
les ans deux conciles en chaqué province. 
xi. 20. Canon femblable dans le concile 
de la dédicace d’Antioche. x ii . 13. Les 
conciles provinciaux fontle tribunal ordi- 
naire de Féglife. xi. 20, x ii . 13. Leur con- 
vocauon appartient aux métropolitains* 
xn. 13, Les décrets d’un concile peuvent 
étre examinés dans un autre.. 24 & 3,4. Ca
non du concile de Sardique , qui permet 
d^appeller des conciles provinciaux au pa+ 
pe. 39>Aucun évéque d’Occidentau II con
cile général: le feul confentementdesOc- 
cidentaux l*a fait reconnoitre pour cecu* 
menique. III, xvn i. 1, Autoritádes con
ciles provinciaux confirmée par ce con
cile. 7. Plaíntes de S.GrégoiredeNazianze 
fur les abus qui fe gítfíbienfdans les con
ciles* 18. Saint Auguííin reconnoit qu'aprés 
le iugement de Rome, il refte encore le 
concile plenier de Féglife univerfelle. XX-
30. Les évéques d’Afrique fe partagent 
pour venir tour-á-tour au concile nafional. 
43. Procédure des concilesd'Afrique,. x x i. 
2Ó, Caufe des Pélagiens terminée fans con
cile uníverfel. IV. x x iv . 25. Magifirats 
préfens au concile de Calcedoine. x x v iiu
1. Le confetuement unánime des évéques, 
vaut un concile oecuménique. x x ix . 12^ 
Conciles provinciaux recommandés au&

XVLS,*

I. s.

III. s,
IV* $=!

V, ŝ .
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VI. 5. évéques de Gaule par le  pape Hilarius. 22. C oncile, 37. Liberté ¿les concites genée par 
1 ’ * Les quatre premiers concibes généraux mis la préfidence des Iégats. l x x x i. 7. Con- 

dans les diptyques á Conñantmople , V* ciles provincíaux recommandés dans Fa- 
XXXL .33 & 36. &  á/érufalem. 37* Com- vis de Févéque de Mende pour le conci- 

ênt les conclles approuvent ce qui leur le de Vienne. XIII. xci, 32. Canon á\ia 
eft propofé. x x x ih , 486* 32. Confíente- concile de Valíadolid , qui ordonne de 
■ ment du pape Vigile á la décifion du cín- les teñir au moíns tous les deux ans. xcn* 
.quiéitie concile. 32. II n’a jamaís ¿té per- 63. Conciles provinciaux ordonnéspar Ur- 
mis d’afíembler un concile particuiier bain V, x cv i. 50, Recommandés par le 
pour examiner un concile général. 56. concile de Parts au tems du fchtfme d'Oc* 
-Canon du III concile de Toiéde pour la cident. XIV. c. 20- A qui appartient le 
tenue des conciles provinciaux une fcis pouvoir de convoquer un concile général. 
chaqué année. x x x iv . 36. S, Grégoire 15 £ 2 4 ,'6 -  ci, 1 18 , 120 fr 140. Ordre 
declare qu’il re^oit & révére Ies quatre que Fon obferva dans la tenue du con- 
premiers conciles généraux comme les cile de Confiance. cu. 142 6* 143. Décret 
quatre Evangiles, &  qu’il porte le méme de la IV Sefíion du concile deConftance, 
refpeft au cinquiéme. X xxv . 13 £ 3 3 ,  fur la fupéríorité des conciles généraux 

¡VIL S. 6* x x x v i . jo- Forme de la tenue des au-defíus des papes- 174. Conteftation fur 
conciles íeíort le IV concile de Toiéde. les derniers mots de ce décret, 17$. Ce 
x x x v i i  47. Point de concile en France décret eft approuvé dans la V Sefíion, 184. 
íans la permifíion du roi4 V L x x x v n i. Sentiment de Féglife Gallicane fur les dé- 
^2, Formalices nécefíaires pour un con- crets de ces deux Sefíions. 188. Vains ef- 
cile legitime. 40, Le pape S. Martin appelle forts de M. de Schelflrate pour détruire 
confirmaron le confemement d’un con- Pautóme de ces décrets. 189. Réglement 
cile á fes déciíions. 57. L'autorité des con- du. concile de Conftance pour la tenue des 
ciles efí: indépendante de Fordre des empe- conciles. civ. 60. Ce réglement efí lu dans 
reurs, x x x ix . 17, Sons le nom de c o n c ile  la I Sefíion du concile de Baile. XV. cvi, 
on défignoit fouvent les évéques d’une 6. Ordre obfervé dans Ja tenue du con- 
province ,  quoique non afíemblés, x l . ó. ciíe de Baile, ib id . Le cardinal Julien pr¿- 
Au commencement de chaqué Concile on fident de ce concile, écrivant au pape Eu- 
paílera trois jours en jeüne. 57: Aucun géne I V , foutient forte ment la fupériori- 
évéque d’Orient au VI concile cecuméni- té des concites généraux. 13. Décret du 

yTSLS. que. x tiv . 33. Conditions nécefíairespour concile de Bafíe qui déclare qu’il ne peut 
un concile cecuménique felón le II con- -y avoir qu’un concilegénéral. 28. Jufqu’oü 
cile de Nicée. 36. Conciles nationaux des va Pautóme, des conciles généraux felón 
états de Gharlemagne afíemblés prefque les Peres du concile de Bafíe. 90. Preuve

IX.o. tous jes anSi ^  Comment les empereurs de certe autorité •, par ce qui fe pafía au 
peuvent afílfier aux conciles. VIL x» 41. concile de Calcedoine, ib id . Décrets dü 
Nécefílté des conciles. l i, 7, La préfence concile de Conftance fur Fautorité des 
du prince n’y éftpas nécefíaire. 45. Con- conciles généraux, confirmés par le con
ciles généraux afíemblés par les empereurs. cite de Baile. 95. Ecrit de lean p3triarche
33. Les princes aidoient aux évéques áfe d’Antioche , pour montrer la íupériorité 
rendre aux lieux indiques pour lesconctles. du concile au-deíTus du pape. ib id . Huir 
n i. 4t,Une partiedes évéques reñoient conclufions propofées par les Peres de 
pourfuppléer ál’abíencedeceuxquiétoient Bafíe touchant Fautorité des conciles gé- 
allés au condle. íi¿í/. Pourquoües premiers néraux &  la réfifíance du pape Eugéne. 
concites généraux ont ététenus eo Orient. cvin . 33* Panorme combar ces conclu-

XI. S. VIII. l v i . 20. Difficultés de teñir les con- Tions en prenant le parri d’Eugéne.^ó. Joan 
ciles en France ala fin du XI fiéde. IX. deSegovíerépondáPanorme. ^.Difcours 

XííL Sa -l x v .8. Le IV  concile dcLatranrenouvelle deThomas de Corcelis á certe occafion- 
Fordonnance de teñir tous les áns les con- cS.Congrégation genérale pourrecevoir les 
ciles províndaux. XI.'LXxviL 46. Cíau- huir conclufions. 63. Décret de la XXXIII 
\fe des décrets du pape auxlll &  IV con- Sefíion , qui approuvé les trois premieres 
.ciles de Xatran, Caprobado n du Saint conclufions furia fupéríorité des concites
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généraux. 70. Livre de Cajetín de lauto- 9, Tyane , íf/V. Carie^ 10. Laódícée, 12, jy .  S¿ 
rite du pape &  du concite. XVIICXXII, Rome, 20, Illyrie , ibid, .Antioche , 25.
1 18 &  fufa*. Cenfure de quelques propo- Valence, xvn ; 22. Rome, 2,5. Gangres 
Íííons, de Lurher touchant l'autorité des- 3-5. Rome, 41. Antioche , 48: ^arragoce 
concites, généraux. cxx v n . 20, Décret 57. C o n s t  a n t in o p l e  I ,_ x v iil  i  6* 
d,u concile. de la. province de Seas toa- Juiv. Aquilée, 10 &fatv. Italie, 17. Conf- ^  ¿entñ 
chant Tautorité'des faints concites. XVIll. tantinople, 18; Rome , 19. Conílantino- 
c x x x i. 91. Décret du-concite de Bourges pte , 26, Bourdeaux , 29.110010, x i x .  
pour la tenue des conciíes provindauvtous. i-S & 19, Milán, 19. Carrhage, 22. Antio- 
íes trois ans, c x x x ii. 2* Ecrit de luther che, jó . Side, ibid. Capoue, 27. Hippone,.
Air Ies conciíes..X ÍX . c x x x ix . 12. Pre- 41,. Coníteminople ,. 51, Carrhage , x x . 
miére colleftíon des conciíes publié^ par 24, 3 2 ,3 6 , 43. Toléde, 48. Alexandrie 
Jacques Merlin. cxl. 19 é'ao.Somme des xx i. 1. Conftantinople, 5., 
conciíes publiée parle cardinal Contarin. Concites du V Suele. Concite dTEphefe,. V. S*
33 6* 34.. Décret du concile de Trente III. xx i. 6. Ghypre , 12. Carthage, 13. 
pour la tenue des conciíes provinciaux. Chéne, 18 ■ 6* fuív. Conftantinople, 19.
X X Í I L  £LXvn. [ 16. J e  vais donner id le Míléve, 23... Carthage , 26. Conftantino- 
limpte dénombrement des conciíes dont il pie, 33. Turin, 32. Carthage, 33. Italie, 
eft (parlé dans cette hiftoire : le détail ele IV. xx ii; 3. Carthage, 8 , 1 4 ,  ró , 26, 28 
ce qui íes concerne fe trouvera au titre & [uiv. Ptolémaide , 43. Cirthe,49. Car
des lieux ou ilsontété tenus. Les conci- thage , xxn i. 2, Brague> 6. Jérufalem, 
les généraux feront ici diftingués par de rg. DiofpoHs , 20 6* ai. Carthage , 30. 
petites maj úfenles.] Míléve j ibid. Carthage, 47, 48. x x iv . 6í

Condles du 1  Siécle. Concile de Jérufa- Ravenne, 8. Carthage , io & n* Antio* 
lem. I,i. 32, Concile d’Antioche luppofé. che , 23. Cilicie, ibid, Hippone, 34. Car- 
Vi. x n v . 30. thage , 33, Hippone , 43; Confíantíno-*

Conciíes du II  Siécle, Concile rfeCéfarée pie, 44 & x x v . 10. Rome , 14. Gauíe, 
en Pafeftine, de Rome , des Gauíes, Slc. 13. Alexandrte , 20 & 21. Efhése. , 23 43**
L iv . 43*  ̂ & fiiv . Ephéfe, 43. Conftantinople, x x v i. illG cw l

Concites da 111 S  léele. Concile d’Alexan- ro. Tharfe &  Antioche , 16. Rome, 22» 
drie , 1 v. 53. Arabie , v i .  12 & 21. Anízarbe, 26, Antioche:,, 38. Rjés, 44̂
Lámbele, 22, Carrhage , . 34; Rome, 3 3* Orange, 51» Vairon,52.Beran90f3, xxvif .
Italie., vn. 3. Antioche, ibid. Carthage, 4. Rome, ibid. Efpagne , ia, Antioche;
6 ,2 2 ,2 3 ,2 7 ,  sg.Icone , 30. Antioche-, 19. 'T y r , 20. Beryte , 21: Conftantino- 
II, v iii..1 & 4.  ̂ pie, 24 6» yííív. 33, Ephéfe, 38,Rome,

Concites du iFSiéde» Concile de Cirthe , 43 & 46. Confiantínople , 48. Calce- , 431;,
II. ix. 13. Eí.vire , 14.&  13. Carthage , doine , x xv m . 1 & fufa. JéruAilem , i f f  cfmti 
34* ■ Rome -, x. w . Arles , 1 4  <5* 13. An~ 44. Angers, 48. Arles , ibid. x x ix . 19, 
cyre, i6..Néocéfarée ,17 . Alexandrie, 38 Tours, 20. Vennes , 21. Rome , 22 6*
& 31. Bythinie , 37. Alexandrie , 43, 24. Arles, 41. Ephéfe * 48. Carthage , Vi
Nicée 1 , x i. i fy fuiv, Alexandrie, 29, x x x . 4 & fufa. Rome, 13 fi* 16, 20, Conf- 
Antioche ,  43, T y r , 48. Jérufaleni , 33. tantinople , 22, Rome ? 35 6* 38+ Conftan1- 
Conüantinople, 37. x ii . 7. Alexandrie, 8̂  tinople , 39. Rome, 48.
Antioche, 10 & f:K o me, aavAntioche, 32* Conciíes du VIpele. Concite de Palme , VI, S¿ 
Milán, 33 ,Sardique, 34 &-fuiv. Philíppo- Y .x x x ,  30. Lyon , 32. Rome, 34 6* 33. 
polis, 40 & faiv. Milán , 44. Carthage ,49  ̂ Agde , x x x i. 1. Orléans, 8, Sidon , 1 2 .
Jérufalem., 33. Rome, 34, Sirmúim , xiu . Illyrie, 24, Epaone , 30. lyon , Tarra- 
6. Rome , ro. Arles , ibid.. Milán, 17.=. gone, Girone * 31. Con flan tinople , 36.
Beziers , 42. Sinniuin-,_ 43. Antioche r Jérufaíetn 37; T y r , 38. Conftantinople-,
•?£!v' 4 'Ancyre^ 3. Sírmiitm  ̂ 6. Rimini, 43 & 31. Arles, x x x i i . 2. Lérida Va- 
1 1  frfuiv. Seleucie, 136* fuiv, Conftan- lence , ibid. Carthage, 3. Carpentras >. 
ttnople, 21 &/uív, Párís, 27. Antioche, Orange , Valence en. Dauphiné , Vaifon * . 
a3’ * í 1,Cai'^rie ’ X v' ^  ^  futv’ *S3-' ia. Tole de, 20, Rome, 23 5* 24. Conftan>
Aattoshe, 53.Lampfaque, xviwp Sicile.j tinople ,. 32 & fitiv* Orleans , .4K.CleD>-
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iflont j 44. CarthVge , 49 ¡ Conílantínople, 24* Celchyt ; ‘237 Áix-la-Chapelle , 28. IX.
55 & 56. Orléans, 59. x x x m . 15 , 28. Thionville, 48. Attigni , 46. Cliffe, 56.
Clermont, 2.8. Illyrie , 52. Afrique , ib. París, x l y ii. 4. Home , u . Paris, 23 &
Mopfuefte, 36. París , 39. Constantino- fuiv. Compiégne , 40. Thionville , 47. 
ple U , 43 & fuiv. Jérufalem, 53. Arles, Aix-la-Chapeüe , ^.Confiantinople,
58. /ar-is, ibid, Saintes; xxX iv . 2. Lugo , XLvm. 6. Ingelheim , 8. Aix-la-Chapelle,
4, Brague, 5. Lyon &  Tours , 12. Bra* n.Lauriac, 30. Coulaines, /¿.Thionville, 
gue & Lugo, 19. París, 18 & 32. Cha- 19. Verneuil, 20. Beauvais, 29. Meaux , 
lon-fur-Saone , 38. Macón &  Lyon, 39. 30. París , 33, Mayence, 40 & 41, Bre-
Braine , 42, Valence, 48. Macón , 50'. tagne,43. Rome , 44. Redon , ibid, Quier- 
Auxerre, 3 1 .Toléde, 36. Narbonne, 57. ci, 49. París, 51. Pavie, 53. Cordoue , 
Confiantinople , 58. Poitiers , x x x v . 7. x u x . 4. SoiíTons , 8 & 9. Quierci , 12.
Metz , 8. Seviíie, ix. Rome, 13 6- 43. París , 13. Verberie T ibid. Rome , 13.
Sarragoce, Tolede, Huefca, Éarcelonne. Valence, 23. Pavie, 24, Vinchefire , 29. 
x x x v i. 12. Quierci, 31. Metz , 44. Savoniéres, 45.

Concibes du VHSUde. Concile de Rome', Langres, 48. Confiantinople , l . 3. Co- 
V. x x x v i . 33. Chálon-fur-Saone , 49, blens , 7. Aix-la-Chapelle , 6. Toufi, 8.
Rome , 32. x x x v i i . 4, Toléde, 5. París, Confiantinople , 12 & 13. Rome, 17. Soif- 
14 .Seviíie, 21. Reims, 28. Orléans , 40. fons, 21. Pifies, 20. SoiíTons, 21. Aix- 
Toléde, 46&f. Jérufalem, V I ,x x x v ii i . ‘ la-Chapelle, 23. Rome , 26. Senlís , 27,
6. Toléde, 10 á* 14, Confiantinople , 22. Metz, 28, Verberie , 30. Rome, 32. La- 
Chálon , 3r. Afrique , 4r. Toléde, 43. tran, 33 & 36. SoiíTons , 46. Confiantl- 
Rome, 46. Latran , 47 & fuiv. Toléde, nople, íuppofé , 53. Troyes, l i. 5. Wor- 
x x x ix . io;, ii-, 21. Clichi, 27. Strenes- mes , 17. Rome, 19. Verberie, 22. Cons- 869; 
ha!, 36. Mérida, 39. Rome, 4i.Herforcl, tAntinople IV , 27 & fuiv. Attigni, l ii. VllÍGencrl 
47, Toléde, 52, Brague , 33. Rome, xt- 3 & 4. Douzy , 10 6* fuiv, Senlís, 26.
76* 6. Hetfeld , 8. Constantinople I I I , Douzy , 27. Ravenne , 29. Pavie , 30.
11  & fuiv.. Toléde, 29, 30 , 33. Rouen, Rome , 31. Pontion , 3.2. Rome, 41. Com- 
33, Toléde, 40, Sarragoce, 48, in Trullo, piégne, 42. Ravenne , 43. Troyes , 31/■  
ou Quini-fexte , 49 &fuiv. Toléde, 56 Rome, VIII. liii. 5 & 9. Confiantinople, 12 
& 57. Bécanceld &  Rergamffede. x  l i . & fuiv, FiTmes, 30, Chalón, ^.Coíogne*
4, . ~ ibid. Mayence , l iv . 2. Metz-, 3". Vienne,

Concibes du VIII Siéde, Concile d é lo -  17. Reims, 18. Chalón , 23,Tribur, 24. 
léde, VL x l i . 7. Neftrefeld , 8. Rome, Rome, 27 & 28. Ravenne, 29-Compofiel- 
g. Nid , 18. Confiantinople, 23 & 24. le , 36, . , ,
Rome, 39. Confiantinople, x u i. 4.R0- Concibes du XSiécbe. Concile d’Oviédo, X, S,;- 
me , 16. Germanie , 34; Líptines , 36, VIII. l iv , 36. Troílé , 44, Coblens , 57.
SoiíTons, 37. Rome , 39, Germanie, -48. Reims, ibid. Erford, e v . 8. Verdun , 33.
Rome , ¿i.-Cloveshou , 53. Verberie, Moufon, ibid, Ingelheim , 36. Tréves, 37. 
xtm . 2. Confiantinople , 7. Vernon , 23, Londres, 39. Ausbourg , 42. Rome , l v i.
Compiégne , 29. Attigni , 37. Gentilh , 6 , 9. 10. Ravenne, 16, Angleterre, 30.
43. Rome, 37. Confiantinople, x l iv . 28, Ingelheim, 33. Reims', l v ii. 21. Rome. ^
Nic éeII , 29 & fuiv, Calculth, 41. Mer- 32. Moufon ,37. Rome , 40: Pavie , 40. 
cié , ibid, Seviíie , 31. Narbonne , 32, Ravenne, 36. Rome, 37. *
Frioul 33. Ratisbonne , ibid. Francfort, Concibes du X I Siécle. Concile de Roníe, yy ^
37. Becaneld & Finchal , VII. x lv . ó. V I I I .  l v iii. 3. Polderr, 4. Francfort ,
Rome , 9. Urgel, 13. Aix-Ia-Chapelle, ibid, Rome, 10. Poítiers , 14. Francfort, 
ibid, Cliffe , 32. 23. Chelles, 23. Léon, 31. Enham , 32.

Concibes du IX  SUck. Concile dVUtíno, Coblens, 34. Ravenne-, 39. Pavie, 47.
VIL Xlvv24, Aixda-Chapelle, 25; Cliffe, Selíngftad , 31. Orléans , 34; Mayence ,
32. Confiantinople, 41 ¿'-43. Aix-la-Cha- l ix . i , Anfe , 7. Limoges, 23. Bourges 5 
pelle , 48. Arles, X L V i . 2. Reims, 3. ibid. Limoges , 24 & fuiv. Pavie , 30,
Mayence, 4, Chalón , 3. Tours, 6. Conf- Sutri, ibid, Rome, 51 6- 33. Reims, 61 
taminople , 17, Aix-Ja-Chapelle , 23  ̂& fuiy, Mayence, 64, Reme,- 66. Briotm , -

*
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XI. s. 67. Rouen, 68, V e rc e il.69. París , 71. < y. Meílífont , 6a, Pavie ; ix x .  41 6»

Coyác, 74. Rome, 75. Narbonne, IX. fuw. Oxford, 49. Toulouíe, 54* LodRyy.
LX. íó.Floredce, Lyob,? Toiirs, i 8 . R ou(3íi Moritpellier, 57, Tours, 63 , Claren don, 
&Lífieux, 29. Toulouíe, s i. Rome, 31. ix k u  3. Northampton, 8. Virsbpurg, 17.
Vienne &  Toufs, 43. Yá^ea, 44. Rome, Áix-la-Chapelle., 22, Londres, 36. Conf- 
45, tx i. 5 . Chalón , 7. Mantóne , 1 1 .  tantinople, .37 & 38. CaíTel, tx x n . 38.
Rome, 14. Leire &.Gironrie, 39. Auch &  Armach ., ibid. Avranches., 40. Londres,
Touloufe, 30-.Mayence,33. Vincheíl:re.& 54. Albi, 62. Venife, l x x iií, 6. Latran 
Ounldfor 3 34. 'Mayence, 39. Vincheftre &  'III, 20 & 22. Verone, 5.3. París., 57X011- 
Gumdfor., <ryi. Ronen , 54. Erford , 58. dres, 58, Dublin, jlxxiv. 8. Rouen, 24.
Rome, x x ii. o. Erfórd , xa. Rouen, 17. Compiégne, 43. Yorck, 53. MontpelHer,
Poítíers , 18, Rome , -20. Mayence , 22. 56. París, 57. Sens. XI. ix x v .  7. Dijon ,
Londres, 24. Wormes 28. Rome, ibid. x i . kVienne,x¿íí/, Dalmatie, 15, Loadres,
Tribur, 36. Forcheim, 42. Autun, 47. .30.
"Poítíers , 49. Rome , 51 , 57, 60. l x iii. i . Concites du X III Siécle. Conciíe de Soif- XIII. Sí 
Xyon,.2,Brixen, 3. Burgos, ¿Xillebonne, íbns., %L l x x v , .33. París , 35, Meaux ,
8, Avignón., 9*Rome, ibid. Meaux ,14 ,  59. Redingue, LXXVI. 32. Avignon., 47.
Rome', 16 & ,20.’ Quedlímboürg , 23. París, 59. l x x v ii . ó. Lavaur, 21. Mont- 
Mayénce, 24-Capone, 31. Benevent, 35, pellier, 35. París , 39. Latran  IV , 40 
Compiégne,39.Bourdeaux,40. Melfe, 49. & fufo, Oxford, l x x v iii, 56, París, 60. 
Toüloufe, 54. Benevent , 55. Léon , 56. Montpellier , l x x ix , 4. París.,, 8. Mayen- 
:E&impes;, í.xiv. 3. Compiégne,, 4. Troyes, ce , 12. Melun, 15. Bourges , 16. París,
9̂. Reims, 15. Conílance , .19, Reims, 20. 18. Oueftmínfíer., 19. Cremone, 24. Nar- 
Autun, 2t.Plaífance, 22,Clermont, 28 & bonne,, 33. Meaux , 51, Touloufe ,  58.

2213;
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29, Rouen ,3 5 . Tours, 36. Nifmes 37* 
■ Rome;, 56. Barí , 59. Rome., 62. Saint- 
Omer, 63 , Anfe , lx v , 3. Valence , ó. 
Poitters, 8.

Concites du XIISiécle, Concite de Rome,

Tarra^one., 59. Cháteau-Gontier, t x x x . 
4. Noyon , 17. Mayence , 24. Bezíers , 
26. Nymphée , 3 6  6* fufo, .Arles , 42, 
Narbonne, 52. Saim-Quentm, 32. Com- 

*3EUt S. Concites du XUSiéde. Coneile de Rome, -piégne, ibid. Senlis, 53. Tours, 59. Lon- 
IX. l x v . 20. Londres , 22.Troyes , ,31. dres, LXXX1.7.Cognac,,i2.Londres, 14. 
Beaugenci, 33. París, 34. Rome ,  3.5. Tours, 28, Saínt-Quentin^o, Vorchefíre, 
Nonhus, 37. Reims , 39. Fokiers., 48, 43.LVONI, XII. l x x x ii. 23 & fufo. Be- 
’Florence , 51, Guaftalle, ibid. Troyes ,5.5. ziers, 41, Catalogue, 42, Lérida., íbid. Co- 
;Londres,56. Jérufalem, yy.Londres, 59. íogne;, 58. Breílaw ,xxxxiii, k. Valence, 
Rome , lx v i, .1. Clermont, Toulouíe, 20. Saumur, 43. Albi , 49. BourdeauX., 
S. Benoit fur Loire , ibid. Latran ,, 12* l x x x iv . 9 .París , 25 ¿  29. Baneniarek, 
Vienne., 13. O.uhidfor, 26. Ceperan, 27. 40. Ruffec, 50. Montpellier,, ibid. Colo- 
Beauvais,SoiíÍQns,^Reims,Cblogne., Ghá* gne , 60. Cognac , 66, Taris, ibid. Ar- 
,Ion, 29. Syrie ,54. Latran, 37. Benevent, les , l x x x v . 2. París., 4. Londres &
41. Capoue , 49.. Friflar , 57. Cologne , Beverlei, /¿i^Lámbeth, 5 .Mayence, 6. 
-ibid ,J Rouen , 59. Vienne,, di.Touloufe , Rayenne, ibid. Bour'deaux , 21. Nantes , 
:LXvii.- 2. Reims , 5. Beauvais, 18. Ña- 28. París, ibid. OueíImii3Íler& Northamp- 
ploufe , 20. Soiífons , 22, V^ormes, 30. ton,.37* Cologne , 43. Ponteaudemer, 50. 
Latran 1 ,3 1 . Chartres, Clermont, Beau- Vienne ., 56. Breílaiv , ibid.Londres, oí* 
vais, Vienne, 34. Londres, 44,Ñantcs,, L yo n  II , L x x x v i .  36 & fufo. Sals-
42. Troyes. ^4. París , 62. Chalón, 64. bourg , 52. Conftanfinople , 58. Bour- 
Pui, X. Lxvin, 4. JEííámpes , 5. Cler- ges., (>3*Confíandnople, l x x x v i l  9, 
tnont, 6. Vírsbótirg,7. Liége, ibid, Reims, Compiégne, 18. Ponteaudemer, Angers, 
9. Plaifance 21., ./ouarre, 23, P i f e ,24. Beziers , Avigñon „ 34. Redingue, 36.

^239. Lago-pefole, 39. Londres, 51.Latra^ ÍI, Bude, 38. ConRantinople , 44. Lambeth., 
[XjQener. 54 Vincheñre , 60. Sens, 62. Ántioche, 56. Salsbóurg., =57. París, 59. Avignon, 

74. Jérufalem , ibid, Conftantinople76. Saintes , Tours , 63. Confiantinopíe ^ 
.ix ix .3,. Veüelai, 14, Chartres,¿¿¿d.ParU, ¡l x x x v i i i , 6. Lancície , 23. Lon- 
^ .Reinis., Troves, 37. Beaugenci,, dres, Ravenne j  33. B o u r g e s 34*'
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Vírs&oufg, 37. Milán; ^ .R e ía is , 44. Ar- 39. c lx x v . 31. c l x x v i. 21 & ii.M em - 
les, 52. Nougarot, l x x x ix . 13. Milán ,  phis’, 23. Lima , 72. Mexique, c ix xv n *
19 .Londres, 47, Rouen, 67, Bezíers,XlIL 6j,
xc. 1. Merton, 3. ( Conclaves  ̂ConftUutiofl de Gregoire X ,

' mciUs du XlVSiíctc. Concilede Pefia- pour Fétablifiement du conclave, X I I .  
fiel, XIIL xc. 14. París 9 S. Rome , 18 , Éxxxvr, 45. Conclave poutl’étéftion diñ
ar , 26. Compiégne , 40. Sude &  Pref- ñocent V , 62. Sí d’AdrienV. ibid, L’é- 
bonrg, xei, 37. Londres, 38, Cologne, xécurion de cetre conílitutíón efi fufpen- 
39, Salsbourg &  Mayence , 40. París &  due par Adrien Y , ibid. & par Jean XXI. 
Senlis , ibid. Ravenne , 50. V ienne, 52 E xxxvif, r. La fufpenfion eft levée par 
& fuiv. Sens , x c ii* 13. Ravenne , *4. Céleftin V. l x x x ix . 33. Conclave pour 
Senlis ,  16. Saumur &  Nougarot ,17 .  Ra- l’éle&ion de Boniface V IH , 3 3. de Benoit 
venne, 37. Senlis , ibid* ValladoÜd , 63, XI , XÍII. xc , 35. de ClémentY , 49. de 
Cologne , ibid. Sens, x g iii. 9. Toléde, Jean XXlt , xcxi. 12. de Benoit X II , 
16. Senlis , 22. Avignon, 23. Alcala, 24. x c i v .  40I de- Clément V I, x c v .  12. 
Marciac , 29. Rúffec , 30. Compiégne r  Conflitution de Clément V I, pour mo-
xciv , 1. Marciac, ibid. Cháteau-Gomier, dérería rigueurde celle de Gregoire X.
31, Avignon , 55. Londres. x c v t 13.. xcvr, 8. Conclave pour Téleélion d’Inno-
Reims, 23. París , 29. Beziers , x cv i. 7. cent V I , 14. d’Urbain V , 43, de Gregoire
Cantorberi, 44. Angers^o. Yorck, x c v ii, X I, x c v ii. 19. d’Urbain V I , 40. de Bo-
4. Lavaur, 7. Londres , XIV. xcv in , 10. niface IX , XÍV. x cv m . 48. dlnnocent
Salsbourg, 2S. Palentia, 44,París, x c ix . V II, x c ix . 43.c1. 26. de Gregoire X II ,
5. Londres, 10. París, 196*24. x c ix , 59 .0 . 63. d’ÁIexandre Y ,  e. 32. cu

Concites du XVSUcU. Concité de Parts , 159. de Jean XXIII, c. 43. en. 5. de Mar-
XIV, x c ix . 4 7 .'París , C. 13. Ci. i r i .  tin V , c iv .77 . d'Eugéne IV. cv . 85. Dé-
Perpignan, c. 21. ci, 1 24. Pife , c, 23 & eret du Concile de Baile rouchant té con-
fuiv. ci, 135 6* fuiv. Aquilée , C. 38. Cí: clave. XV. evn. 3. Conclave pour Pelee-
176, Rome, c. 31. cu. 37, Constance, ríon de Félix V , cvm . 94. de Nicolás V ,,

JíFIGener. & j'íi¡Vt Salsbourg , c iv . 91 fi* 92. cix. 131.de Caliixte I I I , ex. rép. de Pie
Pavie & Síenne, 221 6* fuiv. Cologne, 11, cx i, 57. de PaulII, c x ii. 107. deSíxte
233, Danemarck , c y . 10. Tortofe , 44.: IV , a m . 93.dlnnocentVIH, X V l.cxv . 
& fuiv. París, 49 & 30. Riga, 31. Ba sle , 141, d’Alejandre VI , exvn . 30. de Pie 

a Víí Gen. XV. cv i. 1 & fuiv; Bourges , *3. Fer« III , c x x . 12. de Jutés I I , 26. de León X , 
rare, cvn . 70 6* fuiv* Bourges , 99 & XVII. c x x u i. 64. d’Ádrien V I , c x x v ii . 

v Io0f F l o r e x c e  , c v m .  3 & fuiv; 82.de Clément VII , cxxvn r, 101, de.
AriiiGfíí. Mayence , 31 6* 52. Bourges , 123 &  Paul III, X X V II, c x x x iv . 137. de Ju-

fuiv. Frizíngue, 160. Angers, cix, 189. Jes m  , XX. c xlv . 144. de Marcel I I , 
Laufanne, e x ,  3. Avignon, c x  1. 42- cl, 90. de Paul IV , XXI. cli. i . de Pie 
Madrid & Toléde , X Vl. e x iv . 8. Sens,. IV , cliv . 34. de Pie V  , XXÍII. c lx ix ,. 
gxvi. 19. Londres, 41* 18. de Gregoire X I 1 Í  , C L x x i r .

XVI. S. Concites du X V l Siécte* Concite de Pile*' ro6, de Sixte V , X X I V .  c t x x v i i .
13x2, X V II. CXXXI .  28 6* fuiv. L a t r a n  21. d’Urbain V II, Cl x x ix , 36. de Gre- 

X7X Genet. V , cxxm . 1 ¿  fuiv. Mexique CXXix. goire X I V ,  64. d’Innocent I X ,  98.
¿1. Sens , c x x x i .  89 & fuiv. Bour- de Clément V I I I ,  115 . Bulle de Clé- 
ges, XVIII. c x x x n . 1.6*fuiv. Cologne, ment V I I I  en faveur des cortcíaviíles.

, _ 1343. XIX. e x  x x v n .  38 & fuiv. T rente , 121. -
XXGfflfr„ Cxlii. 1. fuiv. Ausbourg , X X . cxlv .. Concordai en faveur des'églifes de ConL 

37 & 38. Tréves , 39. Cologne , 82 fr  tanrinople, XL l x x v i. 24. 
fuiv. Mayence , 89 & fuiv. Tréves, 99̂  Concordat du roi de Portugal avec fon
Milán , X X I I L  c l x i x . 3 & fuiv. clergé. XII. l x x x ix . r.
Reims, 10 6* fuiv. Cambrai , 13. To- Concorda/ de Martin V , reíufé par tés
léde , 14. Salamanque, Sarragoce , Va- Fran^ois. XIV. civ. 142. 
lence , ibid. Milán , c l x x i , roí ^  * Co/jcorddt entre le pape NicolásV Si les
fm *  c l,x  x  1 1 1 ,  x24. XXIV, c lx x iVs- Allemands, XV. cix»
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1 1^ 2  _ C  O  E  t ■ _ ■
Concordat entre Franqoi$X& Léon X ,  „ Concordiuá, évéque. ¿P Arles,. II-L XVH. 

propofé dans Tentrevue de . Boulogne. 22,.; ■ ¡
XVÍL c x x iv . 83' éVfíij. Le traite efí; ’ ,de Cancos (Jacques), archeveque d’Aix, 
condu, 72.1. L’a.vocat général du parle- XIII. xcm . 23.  ̂ ,
menc'de París appelle de ce traité. 122. . Concubinages: Concubines approiivées s
Ón fit le concordat dans une congregación en quel cas. III xx . 48. Concubines ef- 
nu V Concite .de Latran, ibid. Se dans la claves. IV. x x v i. 50. Concubinos de Char- 
feffion iuivautei a25. Bulle de, Léon X , qui temagne. VIL x l v i. 9, 
íubUirue le .concordat á la pragmatique. Concubina^ des ele res. Les Gtecs com- 
*26. DiíFérences entre la pragmatique &  mencent á iecouer le joug du céíibat, en 
íe concordar. ¿27, Fran^ois í  veut faire permertantaux prétres de garder leurs fem- 
recevoir le concordat au parlement. c x x v . mes. VI. x l , 50. Premier exemple du 
9 & 10. Le parlement conduela he poinc mariage d’un prétre en .Ocddent an dio- 
recevoir le concordat, ai. Oppofitionde céfe de Chálons. VIII. l iv , 20. Concile 
íuniverfité de París au concordat. 12 £* d'Ausbourg portant peine de dépofidon 
13. Remontrancés du parlement. 48. Le contre les cleros concubinaires. l y . 42, 
roi preíle le parlement. 49. Le feigneur de Lettres d’Atton de Verceil pour réprb 
la Trimouille viene de fa part au parle- mer rincontinence.defon ciergé, ^ .  Plain- 
ment. 50. Remontrances de l’avocatdu roi tes de&athier de Verone contre l’inconti* 
1̂1 feigneur déla Trimouílte. 31. Modifica- nence du clergé d’ítalte. lv i. 43 & 43, 

tions quele parlement veutmettreen rece- Me mes défordres. en Angleterre. 30 & 
vant le concordat. 52. Nóuvelles inflantes 31. Concile de Pavie contre l’incontinence 
du feigneur déla Trimouille. 53. Le parle- des clores, lvh i, 47. Inconrinence des 
mentappeíle unefecpnde foís.au.pape &  clares tolerée en Italie. IX l x . 38. Dé- 
au concile, 54. Requere pr.éfentée au par- cret dVUexandre ÍI contre les deres con- 
lement par le reéleur de l’univerfité, 35, eubinaites. lx x . 26, Décr.et de Gregoire 
Le doyen de l’églife de París fait fes re- contre le méme défordre, lxi-i . 9. Ré- 
montrances au parlement. 56.be parlement bellion des cíercs concubinaires en Alle- 
teijoit le concordatavec des modifications. mague. 12. Lettres du pape á cetre occa- 
■57. Le roi écrit deux lettres au parlement, Ron. 13. L’ardievéquecle Maye tice entre- 
58. Lettres-patentes du roi contre Ttiniver- prenden vain defaire exécuter le décret 
Rté. 59. Le roi obtiene du pape uueannée du pape. 22. Concubinage des prétrescoúv- 
pour rexéctition du concordat. 6a, Raifons mun en Líormandie , l x v . 9. & en An- 
fur léfquelles s7appuyoit le parlement de gleterre, 22. Le roi d7Angleterre en prend 
París pour ne poínt recevoir le concordat, prétexte .d’exiger des tases, 46. Bulle d’A-= 
6r & 62, Réponfes du clianceHer aux re- íexandre IV contre Jes oleres concubi- 
montrances du parlement. 63 6> f u i v , naires, XXI. t x x x i v .  56, Concile, de 
J&rouilleríes tquchantrexécu tío n du concor  ̂ Cologne portant peine de prifon contre les 
4at. 68. Le roi nomine Etienne Poncher á oleres concubinaires. 65. Concubinage des 
TardievécEié deSens. 69. Difputes fur Té- cíercs commun en Efpagne, XÍIL xcir, 
véché d’Alby'& Tarchevéché de Bourges. 65. Concile de París portant privation de 
70. Nouvelle conteílation au fu-jet de l'ar- benéficos contre Ies cíercs concubinaires, 
chevéché de Sens. XVIII, c xx ix . 93. Au- XIV. cv, jo. Décret du concile de Baile 
tre cónteílation au (ujet de l’abbaye de S. contre les cíercs concubinaires! XV, cvi. 
Benciit fur Loire. 94 & fuiv. Aífiure de 119, Commutation de peines prononcée 
l’abbaye de faínt Euverte d’Orléans. 100 par le parlement d’Angleterre fur l’incon- 
^ io-i , tínence des cíercs. XIX. c x x x ix . 66.

Concorde, livre preferiré, par Granvelle Deeret du concile de. Trente contre le mé- 
apx théologiens dans la diéte de Ratisbon- me défordre XXIII. CLXYif. 86 & 87. 
ne. XIX.GXSXIX. 99 & fa iv *  Voyez Celibato Canúnm ce , M ariage.

Concorde, autreüyre compofé par difFé- ‘ Condat, móñañére en Franche-Com té. 
rens auteursLútheriens, qui a donné naif- Sa fondation. IV ,  x x i x .  40* S. C la u d e s ’y  
früce a la fefte d,es Cpncordifies. X X I V ,  retire £t y  meurt. V L  x x x i x .  45.

6%y r ^ de .Coadé { L ó u is )  J p r in c e ,  ̂ &  Antóm e

d e
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1561,

1562*
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e o
deBourbon roi de Navarre fon froro, de-
vieanent chefs d’une fa&ion.aprés la mort 
de Henri II. XXI. c l i i i » 124. La reine 
mere &  Jes Guife s’emparent dugouver- 
netnent de fétat, qui appartenoít dedroit 
r ces deux princes. 125. On les éloigne de 
la cour. 130! Le prince de Conde eftélu 
pour chef de la conjuraron d’Amboífe. 
gliv . 69. II arrive á Amboife ou étoic la 
cour. 76. Veut difliper les foiip^ons formes 
contre luí. 79. Demande a fe juftifier en 
plein confeil; on le luí accorde.Si. Le duc 
de Guife- opine pour le faire arréter ; 
la reine mere s'y oppofe. 82. Le prlnce fe 
retire de la cour. 84. S ’excufe d’y venir.
S8. Le roi le mande avec fon frere. 130. 
JJs viqnnent en cour. J34. Arrivent áPoi- 
tiers dont on leur ferme les portes. 13 6. 
Entrent á Orléans, 137. Le prince de 
Condé eft arrété prifonnier. 138. Ilrécufe 
fes juges nommés par le roi; 140. XI eft 
concUmné á morr. 143. Accommodemenr 
qui lui fauve la vie. 147. La líber té lui eft 
rendue. 130. Charles I X '& le parlement 
le déclarent innocent. c l v i . 8z. 11 le 
rend. maitre d’Orléans. c lv iji. 51: Mani- 
fefte qu’il publie pour juftifier fa prife 
d’armes, 32. II éqrit aux princes Protef- 
tans d’AIlemagne. 3,3. Les Calviniftes fe 
rendent maitres de Rouen &  d’aucres vil* 
les par fes ordres. 36. II fe plaint des vio* 
íences que fon exerce contre les héréci- 
ques. 37. Ufe de répréfáilles en faífant pen
dre deux de fes prifonniers, XXII. clxh ,
28. Part d’Orléans pour venir afíléger.Pa
rís. 29. On parle de pa\x entre les deux 
armées. 30 & 31. Genlis quittele partí des 
Calviniftes. 32. Le prince de Condé dé- 
campe, &  conduit fon armée en Norman- 
díe. 33.Il veut retourner. attaquer París; 
mais ramiral Ten empéche. 34. Baubigni 
lui promet de le rendre maitre de Drcux.
3 3, Les tríumvirs confultent la reine, pour 
f^avoir s’íls donneront bataiUe. 36. Les 
troupes duroi paffent la rivíére pouraller 
attaquer celles .du prince. 37. Difpofition 
des deux armées. 38 & 39. BataiUe lívrée 
prés de Dréux. 40 6* fuiv* Le prince de 
Condé eft fait prifonnier# 44. Traité par le 
duc de Guife avec beaucoup d’honneur. 30 
.& 51. Conférence entre luí &  le connéra- 
ble de Montmorenci pour la paix. XXIIL 
CLXVin. 16. Ardeles qui lui font propo- 
íes par les mimftres Calviniftes. 17 & 18,

1^ 4 ;
i 5<$7.

N.
II les rejette traite avec te reine. 19. 
Abolition qui lui eft accordée par ledit 
d’Amboife. 20. Ses plainces contre Tédit 
de Rouííiiíon. 97. II inveftit le roi dans 
Meaux. c lx x . 73. Se rerire aprés avoir 
manqué fon coup. 73. Forme le deífein 
de bloquer París. 77. Négocianons enra* 
mees. 70, Demande du prince. 80. La reine 
mere en eft ofFenfée. Si. Ordres envoyés 
par le roi aux chefs des Calviniftes. 82,
Cetre í’ommanon les embarraffe. 83. Oíi 
convient d’une entrevue. 84. L’obftination 
des Calviniftes fait romprela conférence.
83. Ou fe prépare á la guerre. 86, Les 
Calviniftes s’emparent des avenues de Pa
rís, 87 & 83. BataiUe de faint Denis, 89,
Les deux parris penfent á affembler de 
nouvclles troupes. 90. Le prince de Con
dé fe retire &  prend le chemin de Monte- 
reau. 91. II vient dans la Beauce & aíftége 
Chartres. 113 & 114, La reine lui fait 
taire des propofirions de paix, 116  & 117. 
Conclufion déla paix áLonjumeaux. n8.
La reine forme le delicia de furprendre le 
prince de Condé, 122. Ii penfe a fe retirer,
&  députe fa belie-mere au roi, 126, Re
quere qu’ii fait préíenter au roi. 127, II 
fe retire á la Rochelle. ibid, Equippe une 
flotte pour courir les mers. 133. Le duc 1569  ̂
d’Anjou fe met en campagne. Cl x x i . 74;.
La bataiUe fe iivre prés de Jarnac ; le 
prince de Condé y  eft tué. 76.

de Coadé ( Henri) , tils du précédent , 
eft donné pour ajoint au prince de Béarn , 
généraliífime des Calviniftes, &  depuis roi 
de Navarro, XXIII. Cl x x i, 79. Com- 
ment lis échappent au maftacre de la faint 
Barthelemi. c lx x iii. 14. Dftcours que le 
roí leur adreffe. 26. Leur réponfe. 27.’
Deífein du roi contre eux. 42, Remon- 
írances que le roi leur fait. 43. Répon
fe qu’ils font au roi. 44- On travaille á 
leur converfton. 45. Us abjurent l’héréíie.
46. Ecrivent au pape. 47. Le prince de 
Condé paireen Allemagne. 128 £* 129. Ces 
deux princes, réunis aux Calviniftes , dé- 
putent aux états de Biois, XXIV, c l X X i v .
80. Les états députent vers eux, 81, Edit 
de pacificatíon qui leur eft envoyé. 93* 
lis recommencent la guerre, c l x x v , 63.
Leur manifefte contre la ligue, c l x x v i i . 
i *. Bulle d’excomnuinication contre eux.
33. Leur proteftationcontre cettebulle. 36.
Mort du prince de Condé. c l x x v u i . 36.
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194 C  O N.
C onddm m o  (Gabriel) , évéque de Síen- 

ne, cardinal. XIV, c. 7. Ci. 96. El» pa
pe. cv, 83. Voyez Eugme /K

C o n d d m m o  (Franqois) , cardinal, ne- 
veu du précédent, eíl fatt prifonnier par 
Ies Romains. XV. cvi. 93. Declaré ge
neral des galéres du pape pour Conílan- 
tinople. cvn. 43. Envoy ¿á  Conñantíno- 
ple par le pape. cvm . 140.

Condom vabbaye en Guyenne, ¿rigée en 
évéché- XIII. x c ii. 30.

Confsñcurs j nom que fon donnoit aux 
nouveaux gladiateurs, I. v. 18.

Confejfeurs diñingués des juñes. VI. x u íi . 
i 1 -

Cofíftjjion des péchés, Exemple remar- 
quable de confeííion aprés le baptéme. I, 
1. 42. Confeííion fecrette des péchés au 
pafteur pour parvenir a la pénitence. IIL 
x ix . 226* 23. Cónfefíion publique défen- 
due par falnt Léon, IV. x x ix . 15, Pre
mier exemple de confeííion genérale. V.
x x x v ii. 38. Autre exemple. VI. x x x ix .
23. Confeííion ordonnée aux chanomes& 
aux pauvres matriculiers par la régle de S. 
Chrodegand. x l i i i . 39, Confeííion des 
péchés, méme de penfée * felón le capi
túlame de Théodulfe, x.uv, 23. Lettre d’Al- 
cuínfur la néceífité ele confeffer fes péchés 
aux prétres. VIL xt,v. 19. Confeííion des 
péchés, méme de penfée, recommandée 
dans un concile de Chalón, x lv i. 5. Con- 
feflion faite aux moines, défendue par un 
concile de París, x lv ii, 24. Confeííion 
particuliére des péchés légers á (Tatures 
qu’á des prétres. 27, La confeííion faite 
aux évéques g’empécbe pas le cours de la 
juftice. l . 22. Confeffion générale ou in- 
déterminée , fuivie d*une abfolution gené
rale par lettre; tn, 37, On doit fe con- 
fefl'er avant le caréme. X. l x v i i i . 19, 
Confeííion annuelle ordonnée au IV con
cite de Entran. XI. lxxvit, 32. Le tné- 
me concile ordonne aux niédecins d’ex- 
horter Ies mala des á fe confeflér. ibid* 
ConfeíTeurs défignés pour les prétres, felón 
te canon cTun concile d’Oxford. Lxxvirr. 
36. Canon d’un concile de Touloufe, qui 
prefcr’u aux fidéles de fe confeíTer trois 
ibis l’année. l x x jx , 58. Défenfe aux péni- 
tenciers d enfendre les confeiíions des pé
chés non réfervés. XII. i,xxxv. 3,La cm - 
feíñon ne doit étre refufée á perfonne, pas 
memeaux priíonniers. 61. Canoa qui oi>

donne aux religieux de fe confeíTer «ne ibis 
le mois; ibU. Siatut qui ordonne aux fupé- 
rleurs eccléfia ñiques de fe confeíTer a Té ve- 
que ou a fes pénitenciers. rx x x v n . 47., 
Confeñeurs défignés pour les prétres. 56. 
Confeííion annuelle au curé. 48 & ^9. 
Queñion fur les confeífeurs príviléglés. 
XÍII, xcn. 54. Clément V  permet au roi 
de France de fe choifír un confeífeur ¡, k 
qui il accorde divers priviléges. x c v .
39. Défenfe aux médecinsde rendre trois 
vifites aux malades qui ne fe íeroient pas 
confeífés. XIV. cv, 48 & 50. Conteña^ 
tion qui s’eléve entre les religieux-man- 
dians &  les curés , tonchant la confeííion 
annuelle. XV- ex. 81, Cette conteftation 
fe renouvelle avec chaleur. cxi. 14. Cal- 
lixte III confírme la bulle de Nicolás V 
en faveur des relígietix mandians. 15. II 
revoque cette bulle par une autre con- 
traire. 16. Les relígíeux mandíans fe fou- 
mettenr. 17. Bulle de SixrelV, qui con
fírme le droit des curés. XVI. ex iv . 168. 
Traité de Lutherfur la confeííion. XVII. 
cxxvi. 37. Csofure de la faculté de théo- 
logie de París contre les prétentions des 
religieux mandians. 89. Autre cenfurede 
la méme faculté contre les erreurs de Lu- 
ther fur la confeífíon. cxxvn , 20. Article 
de Melanchton fur la confeííion, XVIII. 
e x x x v i. 43, Réponfe de la faculté de 
théologie de París. 47, Décret du conci
le de Trente fur la confeííion. XX. cxLVir.
39. Autre décret du méme concile tou- 
chanr les confeífeurs féculiers on régu- 
Hers. XXII, c lx v . 46. Autre décret du 
méme concile touchantla confeííion des 
religieufes. XXIÍI. ci.xvit. do. Différend 
entre les Cordeliers fur la confeííion. 
Cl x ix , 54. Pie V défend aux médecins 
de vifiter trois fois les malades qui ne fe 
font pas confeífés, 73- Saint Charles re
nouvelle cette défenfe. ccxxi. 102, Gré- 
goire XÍII défend d'appeller des médecins 
Jnifs ou infideles, qui nes’acquítteroient 
pas de cette oblígation.XXIV. c lx x v i. 3.

Confesión prife pour í’habk monafíique. 
V IIL l v . 10,

'Confeffion d* Ausbourg, 011 profeííion de 
foi des Luthériens préfentáe dans la díéte 
d’Ausbourg. XVIII. cxx x ili. 13 & *6. 
Ardeles qifelle contientri/ & 18. Vain 
triomphe des Prcteftans fur cette confef
fion, 19, On nomine des Théologíens pour í«v

XIII.S;

XIV.

XV. Si

X V I %

x .s ,
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réfuter, 20. Ofl lit cette réfútatíon devane 
íes Proteftans. a i, Conférence ou cette 
confeífion eft examinée. 26. Décret quí la 
rejette, 32. Apologiede cette confefiion, 

réfentée á Tempereur. 33 & 34. Varia- 
tíons des Luthériens dans leur confefiion. 
42. Divifion des Proteíbtns dans raíTem- 
biée de Naiimbourg, au íujet de Ja confef- 
fion d’Áusbourg. XXI. c lv i. 13 & 14.

Confidetict de bénéíice. Premier exemple 
de cet abus. VIII. lv , 12, Bulle de Sixte 
V contre Ies confidemiaires. X X I V .
CLXXVIIÍ. 3.

Confirmaron , íacrement conféré par les 
Apotres. L 1. 7 & 42. Témoignage deTec- 
tuílien fur ce íacrement. iv , 47. Confir
maron conférée par Tévéque, felón le té- 
moignage de S. Cyprien & du pape Saint 
Etienne* vn . 28 & 31. íelon le pape In- 
nocent I. IV .xxn i. 32- Confirmation ton- 
jours donnée avec onétion. x x v i. 51. 
Saint Grégoire permet aux prérres de 
Tadminiftíer au défaut des évéques. V.
x x x v . 37, Ufage de Téglife latine , de
fienda contre Ies Grecs par Ratram* VII. 
ti. 16. Confirmaron reque á jeun, &  don- 
née'avec fien, IX. un . 54. Confirmation 
donnée avec le baptéme encore au XÍII 
fiécle diez les Latins ,XI. l x x x i. 3 1 ,4 3 . 
&  diez Ies Grecs, XII. tx x x in . 47. Con
firmation donnée auxpetitsenfans.Lxxxv.
3. On comtnenGe i  la donner á íept ans 
óu au-defílis chez les Latins. l x x x v ii, 
48. Erreur de Luther fur ce íacrement. 
XVIL c x x v n . 19. Article íur ce facre- 
ment dans le Uvre de la concorde. XtX. 
CXXXíX. iot. Articles examinés dans le 
concüe de Trente touchant ce íacrement. 
CXLiii. 103 & 118. Abus á réformer 
touchant ce íacrement. X X . e x u v . 1 . 
Canons clu concíle de Trente íur la con
firmation. 19,

Confrairh duGonfanon, regardée com- 
me la premióte confrairie & le modéle de 
toutes les nutres. XII. l x x x v . 64. Ré- 
glement des ctats d’Orléans íur les reve- 
nus des confraíries. XXL clv . 12. Repas 
&  feftins des confrairtes , défendus par 
TaíTemblée de PoifTi. clv ii. 35.

Congo, royaume d‘A frique , découvert 
par lesPortugais. XVI. exv i. 127. lean II, 
roi dePortuga), y envoie desmifiionnaires. 
ibid, Autres miffionnaires envoyés par le 
roi EmmanueJ. XVII. Cxxiv. 133. Au

tres par Jean III. XX. c X l v . 70.
Congregaroní. Premier exemple de mo- 

nafiéres unís en congregación íous une mé- 
me régle. III. x x . 9.

Conigsberg s v il Je de Poíogne. Sa fonda- 
ñon. XII. tx x x iv . 2.

Conimbre, víUe de Portugal. Fondañon 
du coJJége des Jéíuites dans cette ville. 
XIX, e x u , 19.

Conjuraron d’Amboife. Voyez Amboife.
Cenan , abbé de la Laure de S. Sabas. V. 

XXXIII- 40.
Canon ¡ pape, VI. XL, 37. Sa mort. 39.
Canon, cardinal, éveque de Prenefte ou 

Palefinne , légat en Palefñne , ou il ex- 
communie Tempereur Henri V. IX. l x v i.
17. Légat en Franca, concíles qu’il y tient,
29. Excommunie les évéques deNorman- 
die. 31. Rend compte de ía légation au 
concile de Latran. 37. Légat- en Allema- 
gne, concíles qu’il y  tient. 57. II refufe le 
pontificar. 61. Concile de Touloufe ouil 
fe trouve avec le pape CaUiíte II. l x v ii. 
2, Puis au concile de Reims, 3. Concile 
qu’il aífemble á Beauvais. 18, Autre á Soíf- 
íons, ai..ouil condamne Abaílard,puisle 
délivre, ibid.

Conques , monaftére dans le cliocéfe de 
Rhodés; Sa fondation. VIL x l v . 4®,

Conrad I , empereur d’Ocgídent, VIII. 
Liv. 46. Sa mort. 53.

Cobrad I I , le Salique , empereur d’Oc- 
cident. VIII. l ix , 2. Son couronnement á 
Rome. 13.II revienta Rome , oíiil réta- 
blit JeanXlX.. 31. Revient enltalie &  va 
au Moqt'Csííin. 35,8a mort. 36,

Conrad I I I , empereur d’Occident. X. 
l x v iii . 46. Lettres qne Ies Romains lui 
écrivenr.l.Xix. 6, S.Bernard lui propofe de 
fe croiíer, 16. &  le lui perfuade, 17. Cour 
pléniére qu’il tient en Baviére, &  ou k  
croiíade eft publiée. 19. Son départ. 21. 
Son arrivée á Confiantinople. 28. II va á 
Jérufalem, & de-la au fiége de Damas. 29; 
Son retour en AlIemagne.iíti.Sa mort. 56.

Conradt íils de Tempereur Henri IV  3 
fe révolte contre fon pere. IX. l x iv . 13. 
Couronné roi á Milán, ibid, Reconnu par 
le pape á qui il faít ferment. 23. Sa mort.
I.XV. 20.

Conrad, archevéque de Salsbourg, con
damne la conduite de Henri V  á l’égard 
de Pafcal IL  IX . l x v i . 4. Sa mort. X. 
l x x í. 5 5, f Si totnefois c’eñ le méme. ]
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JO06.

■ 196 c G
Conrad.iévéque deSábinc , ¿íu pape, 

X- LXlX* ¿3. Voyez AnáfiafllV.
Coarad de Vittelfpach , a relieve que de 

Mayence. X, l x x . 35. Embralíe le partí 
d’AÍexandre. III , &  eft: chañé. l x XI.^2. 
Se retire prés du pape. 17. Transféré á 
Salsbourg. txx in . 6. Rétablí á Mayence. 
48. Commande uneartnée de croifés. 61. 
Couronne le roí d’Arménte. ibid. Sa morr,
XI. LXXV. 32.
. . Conrado évéque dTíiidesheim , transféré 
áVirsbourg. XI. l x x v . 20. EÁ tné. 30.

Conrad, abbé de Clreáux , püís cardinal, 
évéqiie de Porto, légat en France contre 
-les Albigeois. XI. l x x v i i i . 53 6* 67. PaÉe 
en Allemagne. 6'8. Va en Saxe. 69. Tíent 

,un concile á Mayence. l x x i x . 12. Sa 
morr. 31.

Contad, abbé d’Urfperg, Fin de fa chro- 
nique;XI. cxx ix . 60.

Contad de Marpourg, direéteur de fainte 
:Hlifabeth deHongrie. XI. l x x x . i2.Xué 
, par Ies hérétíques. 24.

Contad, fils de Pempereur Frideric I I , 
héritier du royanme de Jérufalem. XI. 
j-xxx. 30 & 33. S'oppofe1 au Lamgrave 
Henri roi des Koniains, XII. Lxxxu . 52. 
&  au ; cómre Guiliaume <íe Hollando, 
íx x x m . 8. Héritier de Frideric II. 24. 
Croífade publiée contre luí. 2tí, Excom- 
munié par le pape. 28. II entre en ítalie. 
33.Samort. 32.

Contad, archevéque de Cologne. X II. 
tx x x iv . 65.

Coarad , archevéque de Magdebourg.
XII. l x x x v . tí.

Contad d§ Tubínge, provincial des ite
res Mineurs. XII. L x x x v n ,  ^ .E v é - 
quedeToul. l x x x v í i i . 38.

Contad, arch. deSnlsbourg.XIII. xci. 40. 
Contadla , petit-fih de Frideric I I , mis 

fous la proteéciort d’Innocent IV . X I I .  
LXXXm. 32. Alexandre IV défend de l’é- 
íire énipereur. l x x x i v : 28. La -méme dé- 
fenfe eít réitérée par Urbain IV. l x x x v ,22. 
II prend-le titrede roi de Sicile, &  eftex- 
communiéparClémenrlV^.Misámorr.tíj.

Configlteri (Paul), l’un des fondateurs 
des Théatifls. X V IIÍ.c x x í x . 38 &  39.

ConfiglUn ( Michel &  Jean-Baptice ). 
Voyez Ghijtcri,

Confokment , cérémónle des Albigeois, 
XI. LXXVH. 3 2.

Conftanct , reine de France , époufe

' N .
du roí íRobert, V IL I . t V t f i .  23,

Conjíance s reine de France , époufe de 
Louis le jeune. X. l x íx , 3 3, tí^X X .17.

Confíanos, impératrice , filíe de-Roger 
roi de Sicile, époufe Henri V I > roi des 
Romains. X. e x x iv . 1, Privée du royau^. 
me de Sicile, donr elle étoit héritiére. 26. 
■ Fair couronnerFrideric fotrfils eti qualité 
de roi de Sicile. XI, tx x v . 2, Traité qu’elle 
■ fair -avec le pape. 3. Sa mort. ■ ib id,

Confíanos , reine d'Arragon , filie de 
Mainfroi , époufe de Fierre I I I ,  X I I ,
EXXXV. 13,

Cotiflancs , ville d’Allemagñe- Concile 
qui y  fut tenu en 1044. VIII. l ix . 46. A u- 

• tre en 1094 , fous l’épifcopat de S> Gebe- 
hard. IX. l x iv . 19. Gette ville efi choifie 

: par Femperéur Sigifmond pour la ténue 
dhm CoNCitE ge’nií’ral .X IV. c , 34:Cir. 
77, Convocation de ce concite- pbr lean 
XXIII. c. 37  ̂en. 8 1 , 84. Arrivée dQ.Jean 
XXIII en cet+e ville. c. 60 , en, no . 
Déíái • pour rouvertüre du concile. 1 1 r. 
Arrivée de lean Hus. i ia. Oüverture du 
concile. i 13 - Arrivée du patríarche de 

l Gonftantinople, 114. CongrégatÍonsj par- 
ticuliéres avant la 1 Seífion, 113  & irtí. 
I  Sejfíon. 117. Les légats de Benoit XIII 
■ & de Gregoire X I 1 , s’approchent de 
Confiance. u8 , lean Hus eft cité de van t 
le pape 6c les cardinaux. 119 6* 120. II 
efi arrété. 121. L’empereur ordonne de 
le relácher. 122. Chefs d’accúfation con
tre cet hérétique. 124, Gomtniffaires nom- 
més pour infíruire fon procés. 123, Ar
rivée de plufieurs feigneurs au concile. 
I2tí, Mémoires préfentés dans unecongré* 
gation particuliére. 127. Autre congré- 
gation fur TaíFaíre de Tuníon. 128. Arrivée 
des ambaffadeurs de France. 129. Arrivée 
de Tempereur* i3o,Congrégation á kquelle 
il aflifie. 13 1 , Afiemblée des dépurés avee 
Tempereur. 134. Lettres des feigneurs de 
Bohéme á Sigifmond en faveur de Jean 
Hus, 135. Arrivée des légats de Fierre de 
Lune &  d*Ange Corrarío, 1^7, Arrivée de 
l'éleéleur Palatin, 138, Audience donnée 
aux légats de Gregoire. [139. Mémoire 
préfenré par ces légats, & refufé par Jean 
XXIII. 140. Inquiétude de Jean X X I I I  
dans le concile. 141, II fatt propoferque 
les féculiers nkient point voix délibéra- 
tive; on s*y oppofe. 142. Gn décíde qû oit, 
opinera par nations dans les feífions publi-
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i45^SaíníeiBrigitte¿ñcsnoniíeedans venirle pape a CcnftaPcé. 187. Sentiment . 14*5. 

le concite.'144.;Le concile députe au pape deTéglife Gallicane fur les décrets de certe 
pour luí propofer la voie de la cefíion. fefíion. 1S8. M. deSchelftrate veurdétruíre 
145. Le. pape préíente une formule decef- l’autorité de ces décrets. 189. Jean Hus 
íic 1. 146. On examine cette formule dans eft mis .en. prifon dans une forterefíe,

■ une affemblée,; 147. Seconde formule don- cni. 1. Árrivée de Jeróme de Prague. %r 
■ néeparle pape, &  re}ettée. 148. Troifíéme Ii s’enfuit de Confíance, & demande un 
-formule préfentée au pape par Tempereur. fauf-conduit. 3.II s’enretourneenBohéme. 
■ 249,’Arnvée des députés de funiverfité de 4. Le duc d’Autriche eft mis au ban de 
‘París. 150. Jean XXIII accepte la formu- Tempire. 5. Le pape quine Lauffemberg , 
le de cefíion. 1 5 1 .-II  'Seffioru 152. Le pape &  fe retire a Fribourg. 6. AÍTemblée pour 
refufe de donner la bulle de fon abdica- continuer les aífaires du concile. 7. Le
■ rion, 153. II notifie fa cefíion ‘á route la 
chrétienté. 154. Autres ambaffadeurs de 

-‘France, ibid, ‘ On propófe dans une con- 
grégation Télefiion d-un nouveau pape. 
155. On foup^onné que Jean XXIII veut 

’s'enfuir. 156. La nation Angloífe prepo- 
fe de Tarréter. 157, Gonteftarion entre 
l’etnpereur la nation Fran^oife. 158. 
-Jean XXIII peñfe férieufement k fa retrai
te. i59.L,empereurfait tous fes éfforrs pour 
Ven détourner,i6o> Jean XXIII, aidé par le 
duc d’Aurriche, s?enfuitde Confíance. 161. 
II écrit deSchaffoufe áfempereur. té¡2, On 
députe des cardinaux vers lui pour lefaire 
revenir, 163. Gerfon fait un diícours fur 
la fupériorité du concile au-defíus du pape.
164. Le pape s’en plaint. 165. L’archevé- 
que de Reims fait part au concile des fen- 

-timens du pape. 166. III  Seffian, oü Ton 
déterminela continuation du concile. 167. 

- On entend les cardinaux députés vers le 
pape. 168. Congrégation furia méme af- 
faire. 169. Les cardinaux offrent á Tem- 
pereur de le nommer procureur de la part 
du pape. 170. Le pape s’enfuit de Schaf- 
foufe á Lauffemberg. 171. Congrégation 
tenue avant la cefíion. 17a, IV  SeJJÍon. 
173. Premier arricie de cette fefíion. 174. 
Conteftarion fur les derntefs mots de cet 
arricie. 175 .Second arricie. 376. Troifiéme 
arricie, 177. Quatriéme &  cinquiéme arri
cies. 178, Propofitions des cardinaux. 179, 

«■ Congrégation au fujet des omifíions du 
cardinal de Florence. tSo. Jean XXIII 
notifie au concile fa fuite á Lauffemberg. 
18 1. Ontientune congrégation touchant 
la feconde fuite du pape, 182. V Sejfion* 
183, On y  approuve les arricies de la pré- 
cédente fefíion. 184. Autres arricies qui y  
font propofés. 184 6* 185., Conimifíaires 

’nommés pour infíruíre le procés de^Jean 
Hus. 186. On prie Tempereur de faire re-

concíle écrit une lettre apologétique á 
toute la chrétienté. 8. VI Sejjlen. 10. On 
députe des commifíaires au pape pour le 
fommer de venir au coñcile. ri. Sauf- 
conduit que le concile envoie á Jeróme 
de Prague. 12. Libelles diffamatoires con- 
damnés. 13. On propofe d’exclure de quel- 

,ques afíemblées les cardinaux. 14. Lettres 
de Tuniverfité de París au concile, au pa
pe & á l’empereur. 15, Conteftarion entre 

T íes théologiens fur la maniéré d’énoncer 
les décrets. ió. Mémoire de Pierre d’Ailly 
cardinal de' Cambrai. 17. Inftruílions des 
cardinaux qui devoient aller trouver le 
pape kFribourg. iS, Départ des députés, 
qui trouvent le papeáBrifac. 19, Jeróme 
de Prague eft arréíé &  mené á Confían- 
ce. 20. L ’empereur rend fes bonnes gra- 
cés au duc d’Autríche , á condítíon qu?íl luí 
livrera le pape. 21. IJetour des députés du 
concile. 22. Le concile ne veut point accep- 
ter laprocuration du pape. 23. VllSeJfion.
24. Citanon de Jean XXIII. aj. VlIISejfwn.
27. Les XLV Ardeles de Wiclef coridam- 
nés parle concile. 28. Pourquoile con
cile n!a pas qualifié chaqué propofition.
29. AÍTemblée de U nation Allemande, 30. 
Retour de trois cardinaux de Schaffoufe á 
Confíance, 31, Réconciliationdu duc d’Au* 
triche avec Tempereur. 32. Deux évéques 
& le burgravede Nuremberg vont á Fri
bourg pour ramener-le pape. 33. Commift 
faires nommés pour accorder les chevaliers 
Teutons avec les Polonois. 34. IX  StJJion. 

5. Le concile rejette une procuraiion de 
ean XXIII. 36. Commifíaires nommés 

pour inftruire fon procés. 37, Bulle de cef- 
fion envoyée au concile par GregoireXII.
38. Affemblée de commifíaires pour en ten- 
are les témoins contre Jean XXIU. 39. X  
Seffion. Jean XXIII declaré contumace &  
fuípens. 40. Sentence de íufpenfiori contre
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luí. 41. Les feígnedís de Bohéme écrivent Petit. 86. Arrívée de Charles de Malatefla á 141 fí 
au concile en faveur de Jean Hus. 43. Conftance. 87. Conférence ppurFafíaire de- 
Continuation du procés de Jean XXIII. Jean Petit. 88. On travaille á obrenir une
44. Chefs d’aecufation contre ce pape. 4?. rétraftation de Jean Hus. 80 XlVSeJfwn.
On entend l’évéque de- LitomifTel. 46 & 90. L’empereur y  préíide. 9i.AéIede re-
47. Jean XXÍIX eft conduit á Ratolfcell, nonciationde Gregoire XII au pontificar.
48, Aííemblée des nations pour entendre 92. Le concile approuve cet aéie. 93.
Ies députés de Boheme. 49. Le concile Commencement de ía XIV Seífion. 94. 
députe á Jean X X III , pour Un annoncer Leífure de plufieurs décrets, 93. Charles 
ía fufpenfion. 30. Jeróme de Fragüe com- . de Malatefla renonce au pontificar pour 
paroít devant le concile. 51, II efl mis en Gregoire XII. 96. Le concile reqoit &  ap- 
prifon. fa. AíTembJée des nations aufujet prouve la cefiion de Gregoire. 97, (-¿re
de Jean XXIII. 53. X I SeJJlon. Les chefs goire le démet de la papau té á Rimini. 98. 
d’accufaüónconrrelepapcfcntapprouvés, Sommation du concile á Fierre de Lune.

. 54. Le pape prometde fe foumettre á tout 99. L’empereur envoie des députés á Jean 
ce que le concile ordonnera. 55. On lui Hus. too. Ecrit des Polonois contre Ies 

. envoie d'autres commitfaíres. jó. Lettre chevaliers Teutoris. 101. X V  Stjjion, 102,' 
du pape á l’empereur. 57. Congrégation Décret du concile qui ordonue le filence,

.. íur le voyagequedevoit faire Pempereur. 103. Jean Hus paroit en plein concile.
58* X II Sejjiott. 39. Le concile prononce 104. Sentence de condamnation contre lui.

. lafentence de dépoíition du pape. 60. Dé- 10?. On procede á fa dégradation. 106. 
cret du concile touchant l’éle&ion d’un II eft Iivré au bras íeculier. 107. La pro- 
nouveau pape. 61. Jean XXIII accepte la pofition deJeán Petit eftcondamnée. 108. 
fentence de fa dépoíition. 62. II eft tranf- Bulle contre ceux qui infulteront les mem- 
féréá Gorleben, enfuñe á Heidelberg. 63. bres du concile. 109. Jean Hus eft conduit 
La courde France défapprouve la conduire aulieu du fupplice, & brulé. no. Cequ’ont 
du concile. 64. L’empereur adminiftre les penfé les hérétiques de la conduite du con- 
bienseccléfia(tiques en Allemagne.65. Re- d le ,á  l’égard de Jean Hus. 112. Corn- 
quéte des Bohémiens au concile en faveur ment Ies Catholiques ont juftifié cette con
de Jean Hus. éó.Réponfe du patriarche dúite. 113 . XVI SeJJlon, 114 . Réglemens 
d’Antíoche aux feigneurs de Bohéme. 6j. particuliers qu’on fait dans cette fefifan. 
Députés  ̂vers Jean Hus pour le porter 115 . Bulle contre Charles de Dueil &  
á une rétra&ation.6 68. Prendere audien- Henri dé la Tour. 116. XVII Sejfion. 117 . 
cedonnée á Jean Hus. 69: Seconde audien- Cérémonies pour ledépart de l’émpéreur. 
ce. 70. Accufations de Jean Hus, &  fes 118. Décret du concile en faveur d’Ange 
réponfes. 71. L’empereur l’exhorte áfer.é- Corrano. 119. Autve décret pour la fu- 
traéler. 72, Troifiéme audience. 73. Arti- reté de l’empereur. 120. Meífe 6c pro
eles tires des livres de Jean Hus, 74. L'em- cefiion ordonnées pour le voyage de Tem- 
pereur exhorte encore Jean Hus á fe ré- pereur. 12 1. Second interrogatoire de Je- 
traéler , ;mais fi le refufe. 75. On le re- tóme da Prague. 122. Difcoursds G^rfoa 
ihéne en prifon.76. Formúlame de retrae- fur le départ de l’empereur. is^.Lecon- 
tation envo^é á Jean Hus, 77. Obftination rile ¿cric en Bohéme fur le fupplice de 
de Jean Hus a nefepoint rétra<fter*78.Con- Jean Hus. 124. Le roí de Suéde demande 
clufions des théologiens touchant la com- la canonifation de trois Saints, *25,11 eft 
muníon fous íes deux efpéces. 79. L ’af- refufé par le concile. 126. XVIII Se (¡ion* 
fatre de Jean Petit efl: propofée. 80. Le duc 127. On y lit plufieurs décrets, 128. Le 
de Bourgogne écrit aux députés de la na- concile prend des mefures pour arréter 
tion de France. 81. II écrit a I’ernpereur les progrés des Tures. 129. Mémoirepré- 
6c au concile. 82. Geríon propofe l’affaire fenté par Gerfon fur 1 affaire de Jean Pe
de Jean Petit dans une afiemblée. 83. X III tit, 130. Ecrits contre Gerfon, Pierred'Ail- 
Sefjlon. Décret contre lacommunion fous ly & Tempereur. 13 1. Autre mémoirede 
Jes deux efpéces. 84.C«mmiflaires nommés Gerfon. 132. Difpute entre Tévéque d’Ar- 
pemr les^caufes de la foi. 85, L’évéque ras 6c un desambafladeurs de France. 133.

J Arra  ̂s oppofe á la condamnailon cleJeat? Mémoire de l’évéque dVfcrras poye les pro-

ti

i



C O N *  ip p
i4rf. pbfxtions de Jean Petit. 134. Ecritde Jean de Fragüe* 183. Oraifon fúnebre du roi 14x6, 

de Rocha en faveür de Jean Petit. 135. Ger- d'Arragon, 186. On reprend Paffaire de. 
fon aceufé d’erreurs contre la foi. 136. II Jean Petit. 187. On s’aílemble de nouveau 
fejuñifie. 137. EcritsdePévéqued’Arras au fur la méme affaire. 188. Congrégations 
co"ége des cardinaux. 138. Autres écrits fur différentesafFaites.xS^Audiencedon- 
pour Jean Petit. 139. Arrivée de Pempereur née á Jeróme de Fragüe. 190. Diícours de 
á Perpignan. 140. Sédition en Bohéme á Jeróme de Prague dans le concile. 191. II 
roccafiondelamortdeJeanHus. 141 Xet* revoque fon abjuration. 192. XXISe$on; 
tre des feígneurs de Bohéme au concile. 142. 193. Sentence prononcée contre Jeróme
Jeróme de Prague promet de fe foumettre de Prague. 194. Supplice de Jeróme de 
au concile. 144. X IX  Stjjion. 143, Retrae- Prague, condamné au feu. 193. On rap- 
tation de Jeróme de Prague. 146. Décrets pelle Ies prélats abfens. 196. Lettre de 
touchant les Frandfcains &  Ies fauf-con- Pempereur au concile. 197. Lettre de Par- 
duits. 147. Confirmation de la bulle Caro- chevéque de Mayence pour fe juftifier,
3ine- 148. Autres décrets. ^49. Mort du 198. Mort de Thierry de Niem 5 qui a 
cardinal de Bari. 130. Jeróme de Prague, écrit 1’htñoire du concile. 199. Le concile 
malgré fa rétra&ation, paroit fufpeS au donne audíence aux ambaffadeurs du roí 
concile. 13 1. Traite de Gerfon fur Ies ré- de Portugal. 200, L’évéqae de Strasbourg 
traftations des hérétíques. 13 2* X X  Se{¡¡on. pavoit au concile. 20I. Lesrois d’Arragon 
x53. Les ambaffadeurs des Samogites arri- &  de Cañille écrivent au concile. 203. 
vent á Conftance. 154. Traite de Gerfon LesHuffites de Bohéme font cités á Conff 
furia fimonie. 133. Ange Corrario écrit tance. 204 Arrivée des ambalfadeurs d’Ar
an concile. 136. On traite dans le concile ragon. 203. Sermón de Jean Gerfon fur 
Paffaire de l’évéque de Strasbourg. 137, la Sainte Vierge. 206. Audience donnée 
Affemblée des nations pour la réformation aux'ambaíTadeurs de Naples. 207. Le roi 
de Téglife. 138. Sermón de ¡Tévéque de de Pologne le grand maitre de POrdre

J4i6. Toulon. i¿2,Congrégation fur Paffairede Teuronique écrivent au concile. 208. On 
Tévéque de Strasbourg. 163. On enrend reprend Paffaire de Jean Petit. 209. Re- 
plufieurs ambaffadeurs des princes, 164.0*1 tour des députés du concile aux roís da 
reprend Paffaire de Jean Petit. 163, Propo- Caftille &  de Navarre. 210, Décret du 
fitions de Benoít XIII. 166. II refufe abfo- concile touchant Pobédience réelle de Gré- 
lument de ceder ,&  fe retire á Collioure. goire XII. 2 11. Le cardinal de Cambra!
167. Benoit , touiouvs opiniatre , quitte compofe un trabé de la pniffance ecclé- 
Collioure , ¿  va á Panifcole. i¿8, Les Faflique. 212. X X II Sefflon. 213. Deffein 
rois & les feigneurs quittentfon obédien- de former une cinqutéme nation des Ef- 
ce. 169. Arricies de la capitularon de Nar- pagnols.. 214. On méle les ambaffadeurs 
bonne. 170. PluíieurS princes fe retirent de d’Arragon avec ceux de France. 213. Les . 
Pobédience de Benoit, 17 r. La capitulation Arragonois convoquent le concile, &  y  
eíl approuvée par le concile. 172. Benoit prennenr féance. 216. Jean des Champs 
lance des exeommunications contre le demande la condamnarion des propofitions 
concile &  contre le roi d’Arragon. 173. de Jean Petit. 217. Le concile devient plus 
Amvée du cardinal de Foix á Conftance. nombreux. 218. XXÍII St(¡ícn. 219, Com-,
173. L’affaire de Jean Petit continué d’étre- miffaires nommés pour informer contre 
pourfuivie. i76.L’empereurdemande qu’on Benoít XIII. 220. Accufatron contreBe- 
ne déciderien furfes droits. 177. Continua- noít. 221. Mort du duc de Brunfwic. 222; 
tion de Paffaire de Jean Petit. r78,Congré- XXIV Sejfim. Benoít eff cité á comparo!- 
gation fur différentes affaires. 179. Arrivée- tre au concile; 223. Enveyés du comre de 
de Pambaffadeur du roi d’Arragon, 180- Foix au concile. 2.24. X X V  Se$on. 225.: 
Proteftation des ambaffadeurs de Franco- XXVI Sejfion» 226. Lettre du concile a. 
dans Paffaire de Jean Petit. .181. Le dúo Pempereur fur les Huflites. 227, Sermón- j a i j I 
d’Autriche quitre Conñance. 182* On.pu-, &  traite de Gerfon. civ. 1. Retour de 
blieles piéces duprocésde Jean Petit. 183. l’empereur a Contonee. 2. Arrivée de Par*. 
Congrégation fur Paítame de Jei ome de chevéque de Strigonie. 3. XXVII SeJJlon.
Prague, 184. Accufauons contre Jeróme 4. Chapino des Béncdíftins convoqué parr

*
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ment de réforme daos l’ordre de S. Be- tioná. 64. Les cardinaux refufent un, dé-, 
noít. 6. X X V íll Se$on> Sentence contre le cret de lá reformaron avanr1 eleéhon d’un> 
duc d’Aurriche. 7. Legres des députés que pape, 67. Arrivée de Téyéque de.Vinchef-; 
le concile avoit envoyés á Panií*cole* 8. fet. 68. On convfent de la maniere de- 
Réponfe de Benoit aux députés du concile. lire le pape- 69. XL SeJ¡ion¿. J 5zGret fur la. 
9, XXlXSzJfion. 10, X X X  Setfion, Les dé- . reformador^ que doit faire le pape futur, 
putés du concile font leur rapporr* 11-. 70; Autre décret fur Tafafence des cardi- 
X X X I Ssjfwn. DiíFérend terminé entre les naux de Benoit* 71. Troifiéme décret fur 
Frangois &les Anglois, ia.Monitoire con- la maniere &  la forme d'éíire le pape, 72,, 
tre íe comtedes Vertus. 13, DiíFérens dé- Arricie des annates fortement débartu. 73. 
crets publtés dáns.'C.ette feíTron. 14. X X X II La nation Fran^oife, fait-une réponfe aux, 
Sejjion, i^AudienceXonnée aux ambafía- cardinaux contre les annates. 74* Prépara-
deurs dé Calille. 20 ( Difficultés.des a.n 
baíTadslirŝ  de Caílille. 2t. On continué le 
procés de Benoit, 23. XXXlHSeflion. Be- 
Hoit eft declaré contumace. 24. Projet des, 
cardtnaux pour TéleSíon 23,
XXXIV SeQíon. 2Ó.,--€ ángrégatíon, fur la 
maniére d'éíire un pape. 27. X X X FX cf- 

Jion, 28, Union des ambaífadeurs de Caf- 
rille au concile. 29. Proteftation contre. 
íe .comte d’Artuagnac. 30. Sennoa fur la 
réformation de l’égliíe. 31. L’empereur

tion du conclave. 75. XLISejfion. Sermón, 
de févéque de Lodí. 76. Arricies que doi- 
ventjurer les éleéteurs du pape, 77. N.omS'. 
de ceux qui furerit choifis pour la garda 
du conclave, 78. Noms des depures, de& 
nations pour réleflion d’un pape. 79* 
Noms des car di naux q.ui entréreñt dans le 
conclave. 80. Toas les éleíteurs entreno 
au conclave. 81. Le. cardinal Othon Co- 
lonne eíl éíu pape , &  prend lenom de 
Martin V. 82. L’empereur fe profterne k

paroit confemir au projet des cardinaux., íes pieds, 83. Le pape eít intronifé dans la 
3;a. Traité de Gerfon contre les Fiagellans. eathédrale. 84.' II eft ordonné di acre, pré- 
33 & 34, XXXVISsffíon. Citation de Pierre tre& évéque. 85. Son courónnement, 86. 
J r «-w».»*■«*■  ̂ ^ c - tes Juifs viennenr lui faire hommage. 87,

Le pape notifie fon éle&iona tous les prin- 
ces. SS.Aíiemblée des nations pour deman» 
der au pape la réformation de l’églife. 89. 
Demandes de la nation Allemande* 90,

dé Liine. 3^. X X X V ll Sefjion. 36. Sen- 
tenca de dépoíirion de Benoit XIII. 37. 
Cette fentence efl: approuvée par tout le 
concile. 38. XXXVIII Sejfwn. 39, Con- 
teftationá entre l’empereur &  les cardinaux
fur réieétíon d'un pape, 40. Traite de Ger- Mort de GregoireXIL 91. Martin V  rient 
fon íur la communion fous les deux ef- fon premier conftftoire. 92. II jure la pro- 
péces. 4r,Lettre de l’empereur en Bohé- feflionde foi de Boniface VIII. 94. X L II 
me. 44. Uémélé entre les ducs de Baviére, Srjjlon. 93.. L*évéque de Vinchefter eíl 
43. Onchoifit un endroit qui doitfervirde nommé cardinal. 96. Le pape reconnoit 
conclave. 49. Mémoire pour prouverqu’il Sigifmond roí des Rbmaíns. 97- Mémoire 
faut élite un pápe* 50. Mort de l’évéque des ‘Allemands touchant la réformation. 
de Salisburi. 51. Affemblée des nations pour 98. LesFranqots &  les Efpagnols demau-
U  A Iv * i jC I  y k  ua j 1 L «  m  n .  r i A  A  j  ^  T  j u  r  A i 4  lí r  / L  d  »  . _ / í í  t  _  . .  jL u  , _ ____ X  _ _ ____ — ___ . .  í1’éIeíUon d’un pape. 52. L’empereur eft 
irrité du mémoire -des cardinaux. <3.Les 
cardinaux fe raíTemblent pour féleífion 
d-un pape. 54; Mémoire des AUemands en 
faveur de la réformation, 35. Les cardi
naux penfent á attírer les AUemands dans 
leur pañi* 56. La nation Aílemande &  
Tempereur confentent au deffein des car- 
dtnaux. 57. Mort du cardinal de Floren-

dent auííi la réformation. 99. Le pape pré» 
fente aux nations un projet de réformation  ̂
roo. Deux cardinaux de Benoit envoient 
leurs députés á Conftance. 101. On envoie 
une ambaíTade folemnelle á Benoit. Í04» 
Brouilleries entre le pape & le roi d’Ar- 
ragon. 103. AmbaíTade des Grecsaucon- 
elle. 106. Príviléges accordés par le pape 
au roi de Pologne. 107, La condamnation

ce. 38. XXXIX Sejjím. 39, Réglemens du íivre de Jeañ de Falfcetnberg eíl furfiíe. 
pour la tenue .des concile$. 60. Deeret pour iq8. LesPolonois appellent du pape au con- 
êS t0nis de (chifme. 61. Décret pour la cile próchain, 109. Traité de Gerfon en fa^ 

profeflion de foi du pape. 62. Décret rou- veurdesPolonois.no, Ardeles dreffés par le 
cuantíes tranüations. 63. Décret touchant. concile contre les Huflites, 112* Bulle de

Martin V
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Martín V  CÓfltre íes Hufiltes, 113* Re
marques fur le premier arríele de cette 
bulle. 114, Erreurs des Picards en Bollé* 
me, n y . Lettre du pape aux feigneurs de 
Bohéme. 116. Légat envoyé en Bohéme,
117 . Sigifmond re^oit du pape la rofe d’or, 
;ii9*Confíítutioñ du pape qui défend d’ap- 
peller de fon jugement au concílei iio.Ger- 
fon écrit contre cecte confíítution. *21, 
XLUISeJJion. Décrets touchant la réforma
rión de Pégliie. 222. Anibaífadeurs de Ve- 
iñfe Sí. de Genes au concile. 12,3. Lé- 
gats envoyés en Franee par le pape. 124. 
Matthieu Grabon préfenreau pape un écrit 
contre les freresdela vie commune:pro- 
pofiríons tirées de cet écrit. 129. lugement 
du cardinal d’Ailly fur les propofitions de 
Grabon. 130, Gerfon écrit fur Je méme 
fujer. 131. Matthieu Grabon fe rétra&e. 
-132. Traite de Fréderic ducd’Autriche avec 
l’empereur, 133 ,XLÍV SeJJion. Pavienom- 
mée pour le concile prochain. 134 . X L V &  
dtmiére SeJJion,. Fin du concile. 138. Les 
Polonois demandent la condamnation du 
Üvre de Falkemberg. 139. Le pape refufe 
d’écouter cetre demande. 140. Bulle pour 
congédier Ies Peres du concile. 14 1. Les 
décrets de la IV &  de la V feífíon de ce 
concile font confírmés par le concile de 
Baile. XV, c v i ,  9. Diéte aífemblée á 
Confíance en 1^07 contre Louis XII.
XVI. c x x . 138. Synode des Protefíans 
á Confíance en 1533- XVIII. c x x x v , 80* 
L’empereur fait recevoir Vhterim dans 
Confíance. XX. c x l v . 29,

Conflant i ,  empereur * fils de Confían* 
tin le Grand. Son partage. IL xn . i.Fait 
périr Conftantin fon frere , &  simpare 
ce fes états. y. Se fait inftruire de Paffaire 
de S. Athanafe, 26. Loi qu’il donne con
tre l’Idolátrie* 27. II fait venir S* Arhanafe 
á Milán. 33. Procúrele concile de Sardí- 
que. ¿¿¿i. SoIIicite auprés de ConftanHus Je 
rétabliffemeiit de S. Athanafe. 44. Envoie 
en Afrique Paul &  Macaire pour travailler 
á la reunión des Donatíftes.48. Sa inort. 
xm , 1,

C onfíantlI, ¿mpereur d’Orient, VI. 
X xxvn i, 24. Révolte de P Afrique contre 
3ui.¡4i.PauIde Confíantinople lui perfuade 
de donner PEdit qui fut nommé type, 
43, Examen de ce type au concile de La- 
tran. y i, Jugement du concile contre le 
type. 53. Lettre que le pape S. Martin écrit

á cene occafíon á Fempereur. 54. Confíant 
s’éléve contre le pape, x x x ix . 1, Le fait 
enlever de Rome , &  fait ordonner á fa 
place Eugéne, 2. Fenvote en exil, 9. Fait 
enlever S, Máxime , ja. Penvoie trois fois 
en exil. 16 & 20. Fait mourir fon propre 
frere* 32, Qaitte Confíantinople vient 
á Rome 3 &. de-lá á Syracufe. 38. Sa mort.
42.

Conjlantia, fceur deConfíantinleGrand, 
époule Liciníus II. ix . 46. Perfuade á Eu- 
fébe de Nicomédie de foufcrire le fymbole 
de Nicée. x i. 13. Séduite par un prétre 
Arien, l’infímie dans Ja confíance de fon 
frere.' 40.

Confian ti a , fe ni me pieufe qui fe retire 
pres de 3, Hilarión en Chypre. 111. x v i.
1 1.

Conjlantia , vil le de Paiefíine , a upar a- 
vant appellée Majoma. II. xi, 37.

Conjlantml, le Grand 5 empereur, Ses 
commencemens. IL ix . 10* II efí reconnu 
empereur. 23. Guerre de Maxence contre 
lui, 42. Croix míraculeule qui lui apparoit.
43. Viétoire qu’il remporte fur Maxence*
44. Edirparlequel Confíantin rend la país 
á Téglife. 46, Ses lettres en faveur des 
Chrétiens, x . 2. Ordres qu’il donne pour 
arréter les troubles excites par les Dona- 
tifies. 10 d* fiiiv. Convoque le concile 
tFAríes. 14. Regoit Pappel desDonatifíesJ
18. Les condamne á Milán. 19. Loix qifil 
publie en faveur de i’EgUfe. 20. Indulgen- 
ce dont il ufe envers les Donatifíes. 26*, 
Edits qu’il donne en faveur de la religión.
27. Viéloire qu’il remporte fur Licinius,
38. Proteftion divine fur Confíamin dans 
cette guerre. 39.Nouveaux édits qu’il don
ne en faveur de FEglife. 40. Lettre qu’il 
adreffeá S.Alexandre &  á Arius.42. II con
voque le concile de Nicée. xi. 1, Brüle 
les mémoires quí lui font préfentés con-, 
tre les évéques. 8, Affífíe á la féance pu
blique du concile. ro* Lettres qu’il donne 
pourl’exécution des ordonnances duconci- 
le, 24. Exíle Arius & quatre évéques qui lui 
étoient attachés. 246* 27* Sa lettre contre 
Eufébe de Nicomédie. 27* Loix qu’íl publie 
touchant les matiéres eccléfiafíiques. 3*; 
Eglife qu’il fait batir fur le S, Sepulcre &  
ailleurs. 3 2, II s’applique á ruiner Pídola trie. 
33* Autres églifes qu’il fait batir. 36. II rap* 
pelle Arius, 40. ExileS. Eufíathe d’Antío- 
che. 43.Fonde Confíantinople. 44- Fgíife^,
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qu’il y  fait batir. ^y.Xüíx qu’il publíe coa- 
tro les hérétiques en faveur des 3mfs,.46.
II écrit á S, Athanafe ,&coiidamne.lesim- 
poftures-. des MéléciensV^. Convoque le ; : 
conciledeTyr. 48/Fait célébrer la .dédi-- 
cace deTéglife du S;-Sepulchre, 54. Sé laiíTé':- 
íurprendre par Arius &-Ie, recommande 
au concile de Jérufalem.- 55. Sé laiffe fur- 
prendrepar les Eüféhiens, & exile faint 
Athanafe. 56.: Appelle ,-Arias á Conftanti- 
nople, &  veut obíiger S:> Álexandre á le. 
recevoir. 58-Ecritá S;Antoíne.;-refufe de 
rappeller S. Athanafe ; exile Jean le Melé- 
cien. 59, Loix qu’il publie touchant les 
Juifs.-¿¿¿¿ II tombe malade,& reqoit le 
baptéme, 60, II. ordónne que S. Athanafe 
íoit rappellé, & meurt. ibid. Caraétére de. 
ceprince;í¿¿XPartage entrefes enfans. xn .
I. Son corps eft transferé par Macedonius, 
patriarche de Conftantinople. x -i i i . 43^ 
xiv-, 22. La prétendué donation de Conf- 
tantin alléguée par Enée de París, VIL XT. 
14. par Léon I X , L¿£. l x , a. par fierre 
Damíen^p. par S/Bernard X. l x ix . 60. 
Ce qui en eft dit.par Godefroi de Viter- 
be, l x x iv . 2, Rapportée comme authen-. 
tique par Théodore Balfamon. jo. Sa, 
fau fíete reconnue dans íes derniersüédes. 
Bife. I V , art. 9 Tome X L -t

Conftantin I I ,  le jeune, empereur, fils 
de Conftantin le Grand , declaré Céfar,
II, x, 21. Traite bien S. Athanafe á Tré- 
ves. xi. j6. Son partage aprésla mort de 
fon pere. xn. 1, Renvoie S, Athanafe á . 
fon églife. 3. Sa mort. 3,

Conftantin. ///, empereur d’Orient, VL 
x x x v iii. 24.

Conftantin / F , Pogonat., empereur d’O- 
rient. VI. xxxix,.42 . Paix entre lui &  
le caiife Moavia. x l . i . II convoque le ; 
V I concile, tbid̂  Lettresquelul adrefíe le 
pape Agathon & fon concile. 7. II retjoit 
¡es légats dupape. lo.Affifte ¿1 Pouyerture 
du VI concile,, .11, &  auxfeífións fuivan- 
tes. 12 & fuiv. Se retire á la fin de la on- 
aiáme. 20. Aífifte á la.derniére, 27. Souf- 
crít la décifion , &  .donne un édit pour 
la faire exécuter. ¿¿¿df, Ecrit au pape Léqn; 
II.28. Sa, mort. 3 4, s

■Confiarían FK," Copronyme , empereur ? 
d’Orient,, afíbcjé a Pempire, VI. -XLt. 39. 
Succéde á-fon pere,-x lii. 27, Chafíe. ibid,: 
Rétabli, 41. Ses conqueres fur les Muful- .. 
mans. 4vEcrit au pape &  au roi des Lom- ;.

N.'
bards.XLin, 5. Soumet Ies Arméniens. 6. 75u
Concile des Xconoclafíes afíemblé par íui,\
7, Ses1 vaines ambafíades pour recouvrer 
Ravenne:enlevée parces-,Lombards. 9 <£*
18. Pérfécute les ■ Cátholiqups, &  princi- 
palement..Ie$/.moines, 26, Envoie des am- 
bafíadeurs au roi Pepin. 29. ̂  Períécutioit 
qu’ii exerce. 32. Márche contre les Bul- 
gares. ibid. Continué .la. perfécution. 33,
Révient á Conftantinople. ¿¿¿i. Suites de 
la perfécution- qifil exerce. 34 & 35. Son 
mépris pour la faínte Vierge. 3 6, Suites de 
la perfécution qifibexerce. 40 & fuiv. Am- 
bafiade tju’il envoie au- roí Pepin. 43,
Sa cruaute á Pégard de S. Etienne d5Au- 
xence, 47. & 48." & á l’égard du patriar- 
che Conftantin. 49. Suites de la perfécu
tion. 50. Violences qu’il approuve. xliv .
7. Sa mort. 8. II efi: invoqué par. les Icono-, 775.’ 
claftes.VII. xlv* 59.

Confamin F / ,  fils d’Iféne &  de Léon 780» 
I V , empereur d’Orient, régne avec Irene 
fa mere. VI, xliv . i 6. VÍI Concile con- . 
voqué au .nom de Conftantin &  dftrene.
2 j. Conftantin aftifte á Pouverture du con
cile , 28. &  á la derniére feflion * oü il 
foufcrií la définition. 39. Epoufe - Marie 
Arménienne. 48. Eft reconnu feul elnpe- 
reur. 49. Repudie Marie, &  époufe Théo- 
dote, VIL xlv . i.Maltraite á cetteocca- 
fion faint Platón & faint Théodore Studite.
3. Sn mort. 7.- Concile qui déclare légiti- 797F 
me (on mariageavec Theodote, 43, Perfé
cution en conféquence,-4j. ■,

Conftantin VII, fils de Bafilé, aíTocié á 868. 
Pempire par fon pere-, aftifte avec lui á la 
derniére feflion du VIII concile. VII. li.
43, Soufcrit á la décifion. 46. Sa mort, 879J 
VIII. Lili; 3.

Conftantin V III , Pórphyrogenete, em- 91-1*. 
pereur d'Orient, régne avec Alexandre fon 
oncle, VIII. liv. 47. Reconnu feul empe
reur fous la conduite de Zoé fa mere, ibid.
Romain Lecapene, afíbcié par lui ,á Petn- 
pire, prend lar lui le premier rang. 5 5. . 
Difcouis de Conftantin fur Pimage mira- 
culeufe d’EdeíTe. lv, 30.. .Conftantin ré
gne feul. 32. Sa mort. 53., 95̂ *

Conftantin IX ,  fils, de Romain le jeune, 909*
- empereur d’Orientí régne, avec fon frere 
Bafile fous la conduite dé Jean Zimifqués,
VIII. lvi. *2-4... Conftantin Bafile ré- 
gnent feuls. 49. Conftantin régne feul. 
u x . 4. Sa mort. 18. * soaS,1

(j

i



Í 042*

105 4‘ 
"io?9*

144 *■

■ Í445*

Í 453-

41 r.

441.
653.

677.

68r,
7Í4-

1154;

6St.

708,

7*r
7 1 ^ .

Conflamin X  , Monomaque , empereur 
d'Orienr. VIIL l ix . 44, Ecrit au pape Léon 
IX * pour l'unioa des églifes, IX, ex. 2.. 
Réponfe qu’tl en recoit. 4. Réception qu’il 
i’aitaux légats;' 6, Fait traduire leurs écrits 
contre Ies calomnies des Grecs. 6 <5* 9. 
Sauve les Iégats des mains de Michel Ce- 
rularius* 9,8a mort, 15.

Conflantin X I , Ducas, empereur d’O- 
rient. IX.- l x . 40. Sa mort. lx i. 40.

Conflantin X II, Paléologue , defpote. Le 
pape lEugéne íV  lui-écrit/XV, cvm* 166. 
Eft él u empereur, c ix . 114, Lettre que 
le pape Nicolás V  luí adrefTe, ex , 67. 
Trairé de paix que Mahomet II renou- 
Velleavec luí, 68. Légation qui luieften- 
voyée. 70. Les Grecs fe révoltent contre 
Vunion. 05. Mahomet fe prépare au fiége 
de Conftantinople. 96. Conftantin pérít 
au derníer aftaut. 114,

Conflantin, ufurpateur de Tempire dans 
les Gaules. IV, x k iii . 44,

SvConflantin s év. de Gap,IV. x x v i, j j ,
Conflamin, chef& réformateur des Ma- 

nichéens d’Arménie. VIL Xlv . 54.
Conflamin I ,  patriarche de'Conftantino

ple. VI. x x x ix .  56, Sa mort. XL.--i.Sa 
mémoíre juftifiée au VI concile. 23.

Conflantin II, ¿véque dé Sylée, puís pa
triarche de Conftantinople. VI. x n n , 7. 
Refufe d'aller imerroger S. Etienne, abbé 
d'Auxence- 35. Erete ferment contre les 
images. 42. Eft banut, ibi<L Degradé , &  
mis á mort, 49.

Conflantin III, Licitudes , patriarche de 
Conftantinople. IX. l x , 26. Sa mort. lx i, 
40*

Conflamin I P Chliarene, patriarche de 
Conftantinople. X. l x i x . 52. Sa mort.
LXX. I I .

Conílantin,L prétve de I’égUfe d’Ápamée , 
Monothelíte. VI, x l . 26.

Conflanun pape. V I . x l i . 17. Va á 
Conftantinople revient á Rome. 22. 
Rejette la lettre de Philíppíque, 23. Let- 
íres que luí adrefíent Vempereur Anaftafe 
& lean , patriarche de Conftantinople. 24. 
Sa mort. 26.

Conflamin., évéquedeNacohe, chéfdes 
Iconoclaftes. VL x l ii. i . Saínr Germain , 
patriarche de'Conftantinople , veut lê  ra- 
mener. 2. Conftantin interrogeSaintEtíen- 
ne d’Auxence, x l iii. 35. Eft anathématifé 
au V il concile. x l iv . 38.

Conflamin &  Stratégíus, freres, martyrs 
pouríes faintes images» VI. Xl iii, 42.

Conflamin, pape intrus ou antipape. VI. 
x l i i i , 44. Ecrit auroi Pepin. yi. Confpi- 
radon contrelui. ^2, II eft dépofé, &  fes 
cómplices punís, 33, Condamné dansun 
concile. 57,

Conflantin, évéque de Cdnftanfra en Chy- 
pre, VI, x l i v . ,29. Eft faufíement accufé 
d’erreur dans les livres Carolins, 47, & au 
concile temí ¿ Francfort. 58,

Conflamin le philofophe, apótre des Scla- 
ves.VII. l . 54, Sa mort. l i . 21.

Conflantin Ghvyfom aleBogom ile. Ses 
■ écritsíont condamnés. X, l x v i i i . 76.

Conflantin de-Bulgarie^ métropolitain de 
■ Corfou. X. l x x i . 37.

■ Conflantin Méliteniote. XIIL x c i.; 17.
Conflantin , patriarche des Arméniens. 

XV, cviit. 48,
Conflamin , roí des Géorgiens. XVI. 

-CXVIII. 122.
Conflamint, capitale de Nutmdie. II. X¡ 

i-i9 (£* 23. Voyez Cinhe.
Confldtume vilíe de Phénicie. II. Xi,

37*
Conflantine , impératríce, époufede fem- 

pereur Maurice. Lettres que S. Gregoíre 
lui écrit. V. x x x v . 38 , 39 , 41. Elle 
confpire contre Phocas, x x x v i , 52, Eft 
mi fe á mort. x x x v i i . 1.

Conftantinople 9 vílle de Thrace : fa Fon- 
dation. II. xi, 44. Eglifes que Conftantin 

;y  fit bátir, 45. Concile qui y  fui tenu en 
336, 57. Arius y meurt. ^8, Conftantin 
y eft enterré, 60. Concile en 340. xn, 7. 
Autre en 360 , x iv . 21 & 22. Dédicace 
de Végíífe de fainte Sophie, 23. Les Ariens, 
aprésavoir poífédé pendant quarante ans 
Ies églifes de Conftantinople, en font chaf- 
fés par Théodofe, III. xvn . 61. Cóm- 
cile ge ’nk’ral aífemblé en cette vilíe par 
les ordres de ce prince, x v iíi . i . II n e^y 
trouve point ftOccidentaux. ibid. On y  éta- 
bíit faint Gregoíre de Nazianze fur le fiége 
épífcopal de Conftantinóple.ri¿íd. On y  
célebre les funérailles de S. Mélece patriar- 
che d’Antioche. 2. On y  ¡.procede á Télec- 
tion de faint Flavien fon fnccefteur. 3. On y  
reqoit la démiííion de S. Gregoire deMa- 
zianze. 4. On y  ordonne ;Neélaire fon 
fuccefteur. 3. On y confirme le fymbols 
de Nícée, en y  ajoutant quelques anieles; 
é. Ganons de dífcipline. 7 6* 8. Préroga-
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tíves accordées au patriarche de Conftan- 
tínople. 7. Lettre íynodaíe á I’empereur 
Tfiéodofe. 8* L’églife Romaíue ne reqoit 
poifítJes canons dececoncils j mais feule- 
ment fa définitíon de fou V. x x x v . 49. 
Autre concile en 38a* III. xvn i. 18. Au- 
tre en'383. 26, Autre en 394. x ix . 51. Con
dle aíTemblé en 403 par Ies ennemis de 
faint Chryfoftóme. XXi. 33. Embráfement 
de l’églife & du palais lorfque faint Chry- 
fofióme fut chaíTé. 37. Scfiifme entre Ies 
Cathoüques attachés á faint Chryfoftóme, 
&  ceux qui reconnnrent Arface mis á fa 
place. 39. Continuaron du fchiíme fous 
Atticus. IV. x x ii . 9. Métnotre deS. Chry
foftóme rérablie dans Ies diptyques. x xm . 
27* Les papes réfiftent aux entreprifes des 
patriarches de Conftantinopíe. XXIV, 31. 
Concile en 416. 44. Loi pour fautorité du 
patriarche. ibid. Concile en 429. x x v , 70. 
Autre en 431, x x v i. 10. Enuére extinc- 
tion du fchifme. 40, Concile oíi Eutychés 
eft dénoncé. x x v ik  24. I &  U Seffion, 
ibid. III Seffion, 15. IV &  V Seffion. 
afi. Vr Seffipn. 27. VII Seffion, 28 & 29. 
Réviíion des aétes de ce concile. 33. Ses 
a&eslus au faux concile d’Ephéfe. 40. Con- 
ciles oü la condamnation d’Eutychés eft 
confirmée.48. Concile féjournant, ou com- 
pofé des évéques qui féjournoient á Conf- 
tantinople. xxv m , X9, Prérogatives ac- 
cordées á Téglife de Conflantinople par Ies 
évéques aíTemblés á Calcédoine. 30. Re- 
fíftance & oppofitíon de faint Léon, 33. 
Grand incendie á Conftantinopíe prédit par 
faint Daniel Síylite. x x ix . 25. Concile vers 
469. 30. Autre en 478. ^o.Schifme á Toc- 
cafion de la condamnation du patriarche 
Acace, V. x x x . 16 &' fuiv. Précentions 
des évéques de Conftantinopíe combattues 
par le pape Gélafe, 36 & 37, Acclama- 
tions qui terminenr le íchiíme. x x x i, 34 
6* 33. Concile tendant á máme fin. 36, 
Reunión confírmée. 43.Conférence entre 
Ies partifans de Sévére d*Anrioche & les 
Catholiques. XXXII. 32 & fuiv. Nombre 
du ctergé de Coaftantmople. 50. Nom
bre des Monaftéres, 35. Concile en 336 
fous Merinas, 35 £*36. Loi de Juftinien 
qui donue Je fecond rang aufiége de Conf- 
tantinople. x xxu i. 5. Concile aíTemblé 
par le pape Vigile, 26. II Co nc ile  Ge 
ne ra l  : premiére conférence, 43, Seconde 
CQniérence. 44. TrQifiéme &  qua trióme

N.
conférences. 43. Confttutum du pape Vigile.
46. Cinquiéme conférence. 47. Stxiéme con
férence. 48. Septiéme conférence. 49. Huí- 
ríeme conférence: fentencecmtre les rroís 
chapitres. 3o.Condamnatíon d’Origéne. 5 1; 
Confentement du pape, 52, Acceptation de 
ce concile par Ies Orientaux. 53.DifficuItés 
des Occídentaux, 34. Aéles de ce concile 
falfifíés par Ies Monothélites. VI, x l . 18 &
24. Concile en 589. V. x x x iv . 38.Jeanle 
jeüneur , patriarche de Conftantinopíe , 
prend le titre de patriarche umverfel. ib, II 
renouvelle cette prétention fous le pontifi
car de S, Gregoire, qui s’y oppofe x x x v , 
39,Cyriaque fon fuccefleur prend le méme 
titre, 48. S.Gregoire renouvelle fon oppo- 
íition,49, Nouvelles précautions deS.Gte- 
goire pour s’oppofer a ce titre, x x x v i . 23. 
Conftantinopíe menacée par les Perfes &. 
les Avares, & délivrée. x x x v n . 31, Coa- 
cilesfous les patriarches Sergios &.Pyrrhus, 
oüeft approuvée Fe&héfe d’Heradtus, VI, 
x x x v in , 22, Conftantinopíe eft attaquée 
par Ies Sarrafins. x x x ix , 42» 6* x l . 23. 
III C o ncile G e’ne’r a l , I Seffion. n . I I  
Seffion, xi, I I I  Seffion. 13. IV  Seffion. 
14, V &  VI Seffions, ibid. VII Seffion. 13. 
VIH Seffion. 16 &  17. IX Scliion. 18. 
X Seffion. 19 XI Seffion. 20, XII Sef
fion, 21 X I I I  Seffion. 22 & 23. X IV  
Seffion. 24, XV Seffion. 25. XVI & XVII 
Seffions. a6. Fin du concile, 27. Avec que! 
foin lesaífes en fnrem ec.rits & confervés, 
37 j & x l i . 24. Aucun évéque d'Orientne 
sTy trouva. XLIV, 33, Concile in Trullo ou 
Quinifevte XL. 49. Ses canons. 30 <5* 
juiv. Le fecond rang y eft confirmé au fié- 
ge de Conflantinople 31. Ce concile eíi 
rejetté par le pape Sergius. 34, íncurfions 
des Mufulmans jufqifauxportesdeConílatl- 
tinople, x l i . 27. Siége de Conflantinople 
par les Mufulmans , obligés de fe rerirer. 
42, Bibliothéque de Confianunopíe brüíée 
par Léon 1’Iíaurien. x l i i , 3. Concile des 
iconoclafles en 734 prés de Conílamino- 
ple, XLiir, 7  & 8. Les moines perfécutés 
fe retirent, 26 Septiéme concile commen- 
cé á Conílanrinople en 787, & transféré a 
Nicée, x l i v . 29, On y tient la derniére 
feffion de ce méme concile. 39.Concile 
en 806, ou le patriarche Nicéphore reta* 
blit le prétre /ofeph: ce qui devient Toc- 
cafion d’un fchifme. VII. x l v . 4 1. Autre 
en 809. 43. Fin du fchifme, 52* Autre
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g jf# concite des Iconodaftes en 8 i £.x l v i, 17. 
84a* Concile en 84a, oules ennemis desfaintes 

ímages font anath¿matifés> x l v iii. ó. Au- 
S<4' tr- concile en 854* l . 3. Commencement 
g-g, d„ fchifme de Confiantínople fous Pho- 

tius, ibid. Concile affemblé par Photius 
g¿i, contre fainr Ignace. 12. Ses canons, 13.

Tremblementdeterre quite faitfemirpen- 
866t dant quararue jours. 14. Le pape Nicolás 

X ne reconnoit point encore les préroga- 
tives du fiége de Confiantínople. 31. Faux 
concile fuppofé par Photius pour la dépo- 

£69* fition de Nicolás I . 55.IV  Cokcile Ge’ne*- 
e a l . I Sefíion. l i.¡27 6*28- II Sefíion.29, III 
Sefíion. 30. IV  Sefíion. 316* 32, V Sef- 
fion. 33, V I Sefíion. 34 , 35 & 36* VII 
Sefíion. 37 & 38. VIII Seífion, 39 & 40. 
IX Sefíion. 4 1 ,  42 , 43 6* 44. X &  der- 
niére Seífion. 4^. Fin du concile, 46. Ver- 
fion des aébes de ce concile par Anaf- 

g70t rafe, 50, Faux huitiéme concile pour Pho- 
tíus. I Seífion, VIII, m i. 1.2. II Seífion. 13 ,

• 14 & 15, III Seífion. 16, IV  Seífion, 17 
S80. 18* V  Seífion. 19 , ao & 2t. VI Sef-

fion. 22. V II &  derniére Seífion. 23 .Ce 
concile eft regardé comme le VIII cecu- 
ménique par Ies Grecs , qul ne comp

r o , tent point le précédenf. 24. Réunion de 
réglife de Confian tino pie k l’églife Ro- 
niaine fous Confiantin Porphyrogenete, 

944. liv . 55. L ’image miraculeiifed’Edeíre eft 
appovtée a Conftaminople. l v . 30. On y  

956, apporte auífi une main de S. Jean-Bap- 
tifte. 51. L’ordination du patriarche de 
Confiantínople appartenoita farchev-éque 
d’Héradée, & á fon défaut ácelui de Céfa- 

97y, t rée en Cappacloce. ibid. Concile en 975. l v i. 
996, L 50. Réimioar’confirmée fous les empereurs 

2140, Bafile & Conftantin. l v ii. 42, Concile en 
*143, 1140. X. Lxvm . 76. Autres en 1143 &
1147 1144, l x ix . 3. Autre en 1147, 27, Amre
il66t en 1166, l x x i . 37. Ses canons rhéologU 

ques. ibid. Autre concile de la méme an- 
H99, née. 38. Patriarche de Confiantínople 

aífis aux pieds de Tempereur. XI, x x v . 
1203. 24, Premiére prife de Confiantínople par
2204. les croifés, 52. Seconde prife. tx x v i. 2. 
,1205, Thomas premier patriarche Latin de Conf- 

tantinople. 16. Innocent Ilt prétend que 
le fainr fiége a donné rang au fiége de Conf- 
tantinople nu-defíns des trois autres fiéges 

Í1206, de rOrtent. ibid. Concordat entre le pa
triarche Thomas &  le prince Henri > ré- 
gent de l’empirc. 2 4 . Le IV concile de

N. 405
Latran confírmela prérogative du fiége de 
Confiantínople. l x x v ii. 49, Quatre prin- 
ces qui prenoient le titre d'empeveurs de 
Confiantínople. l x x v iii. 51. Conftami- 
nople preffée par les Orees, l x x x i. 9 
£* 26, Reflexiona fur les inconvéniens de 
la prife de Confiantínople par les Latins. 
Tome X II , Dije. V I , ari. 5. Conítant'mo- 
ple reprife par les Grecs,l x x Xv . 10. Con
cile en 1264. 31. Le patriarche de Conf- 
tantinople viene au II  concile de Lyon 
pour y traiter de la reunión, jlxxxvi. 41. 
Réunion faite dans ce concile. 42. Concile 
en 1277 oü efiratifiéela réunion. l x x x v ii,
9. Ature en i28opour maintenir la paix.44, 
Autre en 1283 contre Yecciis l x x x v iii. 
6, Autre aux Blaquernes dans la méme 
année. 9. Autre aux Blaquernes en 1285. 
2Ó, Les papes continuent de creer des pa- 
triarches Latins de Confiantínople. XIII. 
XCil. 9. Concile en 1341. x cv . 9. Autre 
en 1347. 40, Concile des Palamites en 
1351, x cv i. i.Tome ou décret de ce con
cile, 2, Confiantínople affiégée par le 
fultan Bajazet, XIV. xc ix . 15. Ambaffade 
des Grecs au concile de Conftance pour 
l’union. civ. 106. Prérogative du fiége de 
Conftanrinople confírmée par le concile de 
Baile. XV. cvi. 90. Ambaffade des Grecs 
au concile de Baile, cvi. 97 , 6* cvn .
28. Arrivée de Tempereur &  du patriar- 
che á Ferrare. 84 &• 8<yLeur départpour 
Florence. cvni. 2. Decret du concile de 
Florence pour l’union des Grecs. 39, Ar
rivée des Grecs á Confiantínople; la plü- 
part renoncent á Tunion. 134 & 13^. Di- 
vifion des Grecsá Confiantínople touchant 
runion, 138. Cette divifion continué, c ix . 
33 & 63. Nicolás V exhorte Ies Grecs 
á renoncer au fchiíme , 6¿ leur prédit 
leur ruine. CX. 67. Les Grecs de Conf- 
tantinople fe révoltent contre Tunion. 9 .̂ 
Mahomet II fe prepare au fiége de cette 
ville, 96. Aveuglement des Grecs fur ces 
préparatifs, 99. Mahomet paroir avec deux 
armées devant Confiantínople. 100 & 101. 
Peta, nombre de ceux qui défendoient la 
place. 102. Les Tures attaquenr la ville 
avec fureur. 103. Les Genois envoíent 
du fecours raux Grecs fous la conduite 
de Juftinien. 104. Quatre vaiffeaux ar- 
rivent de Chio pour fecourir la ville; 
105- Combat entre ces quatre rravires& 
les Tures. 106, lis emrentYiéioneuxdans
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145,3, Ieport. 107. Mahoiiíeípropofe un accom- . 

modement aux Grecs. 108, Les Tures 
peníént á lever le fiége fur une fauffe nou- 
veile. 109. Mahomet prépare fes troupes 
á donner un aíláut general. 110. Dernier 
aífaut donné á la ville, n t ,  Honteiife 
retraite do Juílmien. n a . Les Grecsper- 
<lent courage en voyant Juftínien íe re- ■ 
íirer. 113 . L’empereur Confiantin eíl tué 
dans le combat, 114. Les Tures íe ren- 
dentmaitres de Conílanrinople. 115 . Ma- 
homet .fait élíre un patriarche. ia i .I l  iúi 
donne rinveíüfure avec les cérémonies 
accoutumées , n a . & lui rend vifite. 123.
Le patriarchat devient venal, cxn . 46. 
Trembíement de terre á Confiantingple,
XVII. cx x i, 79. Grands troubles dans 
Téglife de Confiantinople fous Solimán II, 
cxx v m . 108. Danger des églifes. des 
chrétiens á Coníiantmople fous le -ré- 
gne de ce faltan. XIX. c x x x v in , y 2- ■ 
Révoíte des Janiífaires contre* Amurat
III. XXIV. c l x x ix . 44, Juifs maltraités á 
Confiantinople & Jeurs niaifons brülées.
25. [Nons renvoyons la fucceífion des 
empereurs de Confia ntinople fous le ti- 
tre d'Empire rfChimt. Nous donnerons feu- ■ 
Jement ici la fucceííion des patriarches ; 
.onpourra confulter leurs artjcles.]

526.' Saint Aíexandre. II, x . 39.
340, Saint Paul,.. xn. 7.
340, Eufébe de Nicomédie. ibid.
341, M acédonius.21.
360, Eudoxe... x iv . 23.
370, Démophile. III. xv i. 13.
370, Saint Evagre. ibid.
379: Saint Grégoire de Nazianze.., xvn . 30,
381. Neftaire. xvm . 3.
¿9?. Saint Jean Chryfoflpme,,.. XX- .47.
404, Arface,. * xxi.39 ,
406, Attícus. IV. xxn . 9.
423; Sifmnfas.. .:x x iv , 44,
¡42á, Neftoríus,, .  54.
431. Maximien,,. x x v i. io,
434, S. Proclus..,  27,
447. S. Flavíen,. .  xxv ir.xz ,
449; Anatolius,, ,4 1.
‘438, Gennade.., x x ix . 13,
471. Acace... 31.
489. Flavila V. xxx , 21.
490, S, Eupbeinius. ibid,
495, S. Macédonius I I .... 39.
511* Xhimorbé... .xx.xx

N.
Jean de Cappa doce,., 29. 

,Epiphane., , 51.
■ -Anthime..,, x x x n . 3 2,

S. Mennas.. ,,34.
S. Eutychius.... x x x ii i .  42, 
Jean le SdhQlaftique.. ..XXXiv, ( 
Jean le Jeüneur... 44.
Cyriaque^, ,x x x v .  48, 
Tibornas,,,. x x x v i ,  32,
Sergius.,. XXXvn. 1. 

íPyrrhus, VI. x x x v m . %%.
Paul I I . . . 24.
Pierre,,* x x x ix .  it ,
Thomas, . . 42,
Jean.. .  48,

■ Confiantin., .  36.
Théodore,... x t , : i .
George,. .  10.
Paul I I I ... 37.
Callinique,.. 33.
•Cyrus,..  xxi. 11.
Jean. , .2 3 .
Saínt-Germaín.. .  26.
Anafiafe,, . x l u . 4. - 
Confiantin.. .x u ix y .
Nicetas... 42.
Paul I V .. . .  x l i v , 16.
Saint Taraife..,  24.

‘Saint Nicéphore. VII. XLV, 33, 
Théodote., .  Xlv i. 16,
.Antoine., .  43,
Jean Léconomante.. ,  x l v ii. 44,. 
Saint Méthodius...  x l v iii. 6, 
Saint Ignace., .38.
Photius,. .  l , 3.
Etienne VIII. m i. 31,
Saint Antoine Caulée... l iv . 16, 
Nicolás le Myftique,. .  34, ' 
Euthymitis. *.40.
Etténne.,, tv , 12*
Thryphon, ibid.
Théophyla£e. ibid.
Polyeuéie.,. 3 r.
Bafile Scamandrin.. .  xyi. 24. 
Antoine Studite..,. 50.
Nicolás Chryfoberge. ibid. 
Siíinnius. . . xvii. 42.
Sergius. ibid.
Euftathe... l ix . 4.
Alexis, fifi.
Michel Cerularius.. .  44. 
'Confiantin Lichudes. IX, e x . i í ,  
JeanXiphilin. ♦ , l x i. 40.
Cofme,. .  xxn . 38,

5*7*
320,

53 £
,332,
563,

-582,
<96.
007,
6lO,
É39.
64I,
65j.
668.

*671.
677-
678.
68o,
687.
É93-
70J.
712,
7*5-
729 ,
754.
766.
780,
784,
806,
813.
821,
836,
842,
847-
838.
886.
893;
B95.
907.
923.
928.
933/
936.
96 9 .
975-
980.
9 9?'
998.
1019- 
1023. 
1043 ;
I03&*

'l066.
.1077-
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joSi»
2084- *
m i .  .
1 1 3 4 .
1143.
1 146 .
1 14 7 .  
1151. 
1 1 5 a .

315 3 - 
Ú 5 5 .
1 16 7 ,
1 176 .
1 1 77* 
1x84. 
1185 . 
1x92.. .
1193.
1194.
1 19 5 .  
1206* 
12 1  3. 
12 2 1 ,  
12 2 1 .  
1227. 
L24O. 
I24O.

1260.
1264.
12 66. 
1275. 
1283. 
1289. 

■ 1294, 
1 3 1 1 .  
13 16 .  
1320. 
1323 .

1333» 
*3 47* 
1330.
*334.
1376.
1 37*.
1388.'
1396,.
>397-
2410, .. 
141^

M 39* ■ 
2441* ,
*44?. .

c  o
Eüftrate^: k x iir .'^ ’
Nicolás leGrammairíen. ibid.
Jean de Calcédoine,. . tx v i .  i u  ,
Léon Srypiote.X. l x v i i i . 40,
Michel Oxifíe... l x i x . 2.
Coime FAttique,.. 27.
Nicolás Mnzalon. ibid.
Théodore.... 52.;
Nicophyte. ibid.
Confíantin Chliarene. ibid.
Luc Clíryfoberge.. .  l x x . i i . ,
Michel Anchiale...  l x x i . 38^
-Chariton.. .  l x x iii. 3 1.
Théodofe. ibid,
Bafiie Camarére.. .  51.
Nicétas Mouñtanés.,. 6í. ,
Léon'ce. -, l x x iv , 49.
Dofxthée. ibid.
George Xipbilin. ibid.

.Jean Camatére. XI. l x x v . 14,
Michel Aútorien, , .  l x x v i . 26.
Théodore Ir.enique. . . l x x v iii, 5 1;:. 
Máxime, ibid.
Manuel Chatitopule.-/¿¿/.
Germain,. . Lxxx.20.
Méthodius. XII. l x x x iv . 13..
ManueL ibid. ...
Arfene, ibid,
Nicéphore.., l x x x v . i .
Germain... 32.
Jdfeph... 47. -
Jean Veccus...  l x x x v i , 58.
Gregoire de Chypre. ..  Lxxxvn i.;8 .: . 
Athanafe,-.. l x x x i x . 8.
Jean Cofme.. ,  26.
Níphon, XIII. xcn . 3,
Jean G lycys,..  24.
Gerafime^ . x c n .5 1.
Ifaie...  xcm . a6.
Jean d’Apri. . .  XCiv. 30.’
Ifidore Calamite.. .  x c v . 42/-1,.
Calíifíe., .  52.
Philothée. , .x c v i ,  22,:..
Macaire. _
NiltiSi,
Antoíne Cáloger.! .
Calíifíe II. .
Match i eu. .
Euthyuiius,
Jofeph. X Y, cvn , 49; -9.
Gregoire.
Athanafq.
Jean.
Niphon*-

N.  ̂ 207
, l f e ;

Gennade..«ex. isr;.
Ifidore.
Joaíaph.
Marc Eügeníque.
Siméon de Trebifonde.
Denis.
RaphaéI.
Máxime.

, Niphon. XVI. cx ix . 23.
Máxime, ibid.
Joachim. ibid.
Pacóme.
Théolipte,
Jérémie. XIX, cxe.i i . 24,
Denis. ibid.
Mérrophane. ibid.
Jérémie. XXIII. c l x x iii. 78,

Conftaníius J ,  Chlorus, empereur, pere 
de Confíantin le Grand, declaré Céfar. II. 
v iii. 21. Feinte dont Í1 ufe en faveur des 
Chrétiens. 38, Declaré empereur. ix , 20. 
Sa mort. 23.

Conjianúus 12, empereur , fils de Conf
ían ti n le grand, prend foin de la fépulture 
de fon pere. II. x i. .60: Son partage. x ii .
1. II eft gagné par les Ariens. 2. N’ofe sop* 
pofer au retour de S. Arhanafe, 3. Faitdé-V 
pofer faint Paul, patriarche de Confíartti- 
nople. 7. Se trouveau concile d’Antioche, 
aíTemblé á l’occafion dc^Ja^dédicace, 10.' 
ChaíTe de Confíantinople i’évéque Paul 
&  y  laiíTe Maeédonius, 21.. Députatitin 
qu’il envoie vers Conflant ; touchant l’af- 
faire de.S. Arhanafe & de S. Paul de Cónf- 
tantinople., %6. Loi qu’il donne contre PI- 
dolátrie. 27. Míflion de Théophile Fin-1 
dlen en Arable íous Fautorité de ce prince. 
3ii Conñantíus &  Conflant conviennent 
d’aílembler un concile d’Orient &  d’Occi- 
dent a Sardique. 33. Le concile-íe tient du 
confenrement des deux empereurs. 34,1 
Confíantius reviene un peu en faveur des 
Cátholiqnes. 45. Rappelle $. Athanafe 5
50. &  le reqoitfavorablsment. 52.Marche 
contre Magnencoi' xin. ’ 3, Fait dépofer 
Vetranion. ibid. Dédare- Gallus Céfar. 4. 
AíTemble un concile á Sirmium. 6. Rem- 
poríe la viftoire fur Magnence. 7, Yalens 
reléve aunrés de lui le créditdes Ariens. 
ibid. Con fía n ti u si fait ¿chaíTeh - de nouveau 
Paul de Confhntinqple, &  fairmettre á fa 
place, Macédonius, 8 ,.Les, Ariens. PanU

1434-
I459*
2459*
1461,

M74*
1476;
I4$2¿
1483;
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~m 208. C O Ñ.
S il. mentcentre S. Athánafe par de nouvelies Confiantius( Jales ) ,  frere de Conftmtin

1 catomnies. 9. Loix qu’il publie. 10. II de- le grand. Sa rnort, II, su . 1*
meare maítre de toar l’empire , & yient Confiantius , évéque de Ja Romagne. III.
dansIesGaulesapréskmort de Magnence. x v n . 39. _ , . . .
ibid. Concile qu’il convoque á Arles, ibid. Confiantius , évéque de SL.Íüa, I I I ,  
Lettre qu’il envoie áS, Athanafe par Mon- - s v m , 10.
tan. t i. Violences dont il ufe au concile Confiantius, évéque á’Orange, aucon- 
de Milán. 17 .II faítenlever Iepape Libére, ciíe d’Aquilée, III, x v x íí. 10. 6c au con*
19. Sa conférence avec ce pontife. 20. II cile deMiían. x ix . 19. ^

1 l’envoie en exií, &  fait ordonner á Rome Confiantius , Manichéen. III. XIX. 16,
Tantípape Félix, ai. Sa conduire erívers Confiantius , prétre d’Antioche, atni de
Ofius. aa.Perfécution genérale de la part S. Chryíoílóme. III. x x i. 4 2 ,44 6* 47.  ̂
des Ariens fous le régne de ce pnnee. 23. Confiantius , vicaire des préfets da pré-
Perfécutíonqu’éprouve faint Athanaí’e. 20, toire, IV. x x in . 50,
Violences da duc Syrien. 28. Proteíktion Confiantius , évéque de Milán. V, x x x v , 
du peuple d’Alexandrie. 29. Confiantius 32. Sufpeél aux fchifmariques. 33. Saint 
autorife les violences done on avoit ufé, Gregoire le nomme pour juge en Faffaire 
ibid. Lettres qu’il écrit touchant Fintru- de Máxime de Salone, x x x v i .8 . Sa mort. 
fton de Georges. 3 y. Apclogie que 3. Atha- 31.
nafe luí adrede. 39 & 40, Exil de faint Confiitut, archevéq, de Sens. V. xxxin. 
Hilaire. 42. Violences de Macedoniuy á 16 , au V concile d’Orléans, 28. au I I  
Confian ti no pie. 43. Confiantius fait fon concile de Paris , 39. 6c au IV, x x x iv .  
entrée áílome. 44. Loix qu ii publie, ibid, 28.
Violences qu’il exerce contre Ofius, 4?. Confiitmutn ¿u pape Vigile. V. x x x i i i # 
Ses lettres touchant Eudoxe d’Antíoche, 46.
Xiv, 6. Concile quJiI convoque á Niccmé- Confuhflanád , attribut du Fils de Dieu, 
die. 8, II convoque Ies deux concites de Ce aiot eíl employé par S. Denis d’AIe- 
Rimini 6c de Seieucie , &  prétend en étre xandrie. I, vn . 54. En quel fens il eñpris par 

/le juge. 9, Députation des évéques alTern- les Peres du concile d’Antioche centre 
UésaRimínivers ce/pñnce, 12 .Il autorife Paul de Samoíate.IL v m , x, Néceffité& 
la formule frauduleufe de PaiTemblée de orthodoxie de ce m ot, employé par le 
fficée ,,13 .6c oblige leconcile de Rimini á concile de Nicée , pour détruire les fubti- 

l\ y  foufcrire, 14, Fait condamner Aétius, lites des Ariens. x i. 12. Saint Athanafe le 
"  1. Oblige les députés de Seieucie á fouf- foutient, fpécialement dans fon traite des 

ciruela formule reque £1 Rimini. 20. Re- fynodes, &  dans fon traité des décrets de 
quéteque S. Hilaire luipréfente. 21, Ferié- Nicée. x iv . 18. Voyez Homooufiot &/fo- 
cution générale pour ía formule de Ri* moioujios.
mini. 24. Lettre de S. Hilaire contre ce Ca/qWf Romains, Vems oh a ceffé te ma- 
prince, 26. Ecrits de Lucifer de Calliari niére de marquer les années par les con
centre le métrié prince. 28. Confiantius fulats. V. x x x m . 
fait venir S. Melece pour occuper le fié ge Contanlli ( Matthieu ) ,  cardinal. XXIV,
d’Antioche, puis auñi-tót l’exile, 32. &  y  ci,xxvi. 67. Sa mort# c l x x v ii, 47. 
j)lace Euzoius. 33. II apprend que Julien a Contarini (Gafpard), évéque de Bellu- 
été déclaré Auguíle* 34, Tombe malade, no, cardinal, évéque de Boulogne. XVIII. 
re^oitle baptéme déla main d’Euzo'ius , c x x x v i, 9. Nommélégat popr la diéte 

361, Arien, 6cmeurt. 35,Soii caraéléreJW. \ de Ratisbonne. XIX. c x x x ix .  9^. Soti 
4a1, Confiantius ///, empereur d’Occident ) arrivée á Ratisbonne. 96. II répond aux 

auparavant maítre de la milice , IV, xxni.' propofitions de l’empereur, 103. Propofe 
4. beau - frere de fempereur Honorius. la reforme du clergé. 106/ Ne fatisfait a u- 
X x ivF 9, Déclaré empereur. 21. Donne cun des deux partís, 107. Autre réponfe 
un édit contre Jes Pélagiens, &  fait abatr qu’il faitaux Catholiques &  aux Proteftans. 
jr-e fce du temple de la 108. Ses plaintes á Fempereur, 113 . Sa
f  OeleRe a Oarthap, ibid, Sa mort.&fi lettre á tous les états, 1114. II écrit contre

33S.
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1 J41 '

uSr. 

Xiu  S.

1411* 

I4S3. 

M '7-
ipx.

I  S* 

ITI.S. 

IV. S.

‘V, s. 

vr. s.

V1LS,

xs.  

x i  s.

xvi. s.

CON. COP.
le cpiicite National.; 115.JL.es Protefians ré- 
futent fesécnts. 216. Sa mort. c xl . 52,. Ses 
ouvrages. 53. De fa foinrae des concites 
les píus.remarquables. 54. De fon traite de

-ibid.
la j
ge?.-*,/***.

Conté - Glufian, cardinal. XII; ¡l x x x v ii . 
53. Sa mort. ix x x v n i. 46.

Contefladon , ou preface de la MeíTe daos 
ía Lírurgie Galiicane. V. s x x v i  39.

Cond ( Jourdain } * catdin.XII. l x x x v . 
12.

COR. Í09
l x j . 4. Leur origine, lxiit. 58. Réflexíons 
fur cene inftinuion, Dtfc. VIII , art, 5 , 
1 orne X III

Conveifíom despeuples par la prédication

XI. S,

Meílination. 55. De fes atures ouvra- ■ dé Févangile & par i a ver tu des mirad es.
Difi. II , iir¿;.í & 2 t Tome K  Converfions 

, ínter ellees o u forcees í pus Juflinieo* xxxlx . 
2 6 ^  27. A11 tres a u tems de fáintGregoire

Cond ( Lucio ) , cardinal. XIV. c. 48, les croifades. Dife* V I  , art, 12 , Tome
fit.cn. 39.

Comí ( Jean ) ,  archevéque de Cofence, 
cardinal. XVL c x v . 104.

Comí (Francois) ., archevéque de Conza, 
cardinal. XVIÍ. cxx v . 7, Sa mort. c x x v ii.
ro.

Continence, recommandée aux fídéles par 
faint Paul Jansfaí Epitre aux Corinthiens. 
J. 1, 46. Canans to.uchant.la continence 

• des eleres , au concite d’EIvire. 9II. rx. 14. 
au concile d’Ancyre, >x. ió. La queftion 
eít agitée au concile de Nicée*. xi. 17. 
Regle fur la continence .des clercs dans 

ja  decrétale de 5. Sirice. III. x v j i i . 35.

X II  II* vauí mieux convertir les infide
les,,que les derruiré, art. ' 14, Seroit-dl 
imponible de convertirles Mahomérans ? 
art, 15.

S. Convoyan , fonda teur de l’abbaye de 
Redon en Eretagne. VIL xe.v iii. 43. Sa 
mort. x.. 58.

Cop (Nicolás) , repetir de rumverfiíé 
de París, déféré au parlement pour un fer- 
mon hérérique, X Y IIIJ c x x x iv , 126 fi*
127. II étoit ami de Calvin. 127 fi> 128.

Copines, ou Chrétieus Jacobites d’Egyp- 
te. XV. cviii. 162. Pie IV  yeut Ies attirer 
au concile de Trente. ‘ XXL clvií.’ SS. II

,22
Dans divers concites de Carthage. x ix . députe deux Jéíuitcs á leur patriarche. 89. 
“   ̂ 1 Í -" 1" 1 " 1_ l_í“ ‘ Quelles font leurs erreurs. 90. lis refufent

de reconnoirre le pape. 91. Leur reunión 
á Téglife Rom ame íolis -CÍémeiU VIII. 
XXIV. c lx x x i. 42.

Copíales , ou foífoyeurs. II. Xni. 44.
. Copis (Melchior) , cardinal* Yoyez Mel- 

, chior Mcckau.
Coppe(LéanzYd ) enléve neuf religieu- 

. fes, &  Luther> fait fon*. apologie. XVIÍ. 
c x x v m . 41.

Corado (A nge), pa rr) ar ch é tit ul ai re de 
Confia nrinopíe, cardinal. XIV. xcix* 50. 

VCJ. 38, Eíu pape. x c ix , 60 , ci. dó* Voyez 
kG regó iré X II

Corado ( Atltoine f ,  évéque de Boulo- 
gne,cardinal „ neveu du précédent.XIV, 

^C.7, c r  96, Sa mort.XVi cix. 1 1 1 .
Corbie.t monaftére en Picardía. Sa fon-

, -xx^ 43. Dgns la decrétale dejaint 
Tnnocent á faint Exupére. IV. xxn . 4. 
Dans la lettre ,de S. Léon á S, Rufliquede 
Narbonne, x x v j. 50- A11 I concile de 
Tours, x x ix . 20. Au concile de Gironne. 
V* x x x i. 31. Au I I  concile de Tours. 
x x x iv , 12. Canons du concile in Trullo , 
touchant Ía cpntinence des clercs. VI. x t. 
50. Continence commandée aux . clercs á 
Ausbqurg , -VIII* LV.,42. en Angleterre , 
.lvV, 30, a Pavie. lv iii. 47. Voyez Célíbat 
'fy. Concubinage des clercs. Remarques fur ja 
continence. des clercs* Difi* 1Ú , &n* 13.., 
Tome ÍX,

'Contrifiotii ou douleur qui accompagñe 
lapénitence. Erreur de Luther fur ce point. 
■ JCVIL CXXVII. ,sto. Arricies .propoíés -á 
examiner fur ce point dans le concile de

L S .

V L S ;

x x x v . ai & 22. Autres fous Dagobert. VII*S, 
x x x v u . 37, Autres fous Charlemagne,
VI. x l iv , 45. Remarques Curies con ver- 
fions des peupíes du Nord opérées par viii* 5; 

XIII. 5 .

Trente, ¡X X xxcvn ; 41. Sentimens du fdation.VI. x x x ix . 29. 11-eut pour abbós 
concile fur, la contrition.'46* Décret du . S. Adelard, V II.x l v . 49; & Pafchafe R.at- 
concile touchant ía conirftion.,58. Remar- ..berr, x lv u i, 34*

534*

XI, s.

q\ie$ fur , ce' décret. ibid.
Contumelia fus , évéque de ’Riéz , con- 

damné. V. ,xxxii*4i. AppeHe au pape, 47.
Conyers, ou Reres lais, premier exem- 

ple au monaílére de Vallómbreufe. IX,

831.’

868;
■ *S33-

Corhie (la nouvelle), monaftére en Saxe* 
Sa fondation par S. Adelard. VII. Xlv i. 
50, ,0 n y  .apporte le corps,de S. Vitus. 
XLVii. 51. Réforme.de cet'te abbaye, V.III. 
Lvin.^o.

D,d
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: de Corbiére ( Fierre ) ,  frere Mineur, anti
pape fous le nom de Nicolás V* X III*  
XCJii* 46. lí fait des cardinaux, 47. Cou* 
ronne l’empereur Louis V* 48. Bulles qu’il 
publie contre Jean XXII* 52. Se retíre á 
Pife auprés de l’empereur. 57, Eft amené 
au pape. x o v .  n . Son abjuraron, 12. Sa 
pénitence& fa morr. ibid.

S. Corbinkn , évéque de Frifíngue. VI. 
x li. 32.8a mort, x m , 20.

de Corcd'is (Thomas) , chanotne d’A- 
miens, aü concile de Baile Son difcours 
centre le pape Eugéne IV. XV. cvíii* 58. 
¡5e trouve á l’aflemblée de Mantoue. cxi. 
n i . ,  Prononce I’oraifon fúnebre de Char
les VII. c x i i . 3 1.

Corchtvic (Jean) , feigneur Lithuanien, 
XXIII. c l x x i ii . 86.

CordelUrs , difciples de faint Franqoís. 
Voyez Francifcains.

Cordier ( Pier're ) ,  ambaíTadeiir de Louis 
XII vérslesróis du Nord. XVII* cxxn .
114.

Cordoue , ville d’Efpagne, quieut pour 
évéque le grand Cfius. II. vm . 47. Elle 
devient la capitale des Mufulmans. VI. 
x l i. 25. Elle eft le théatre d'une vive per- 
íécution. VII. x l y iii. 47 j & x lix . 1 & 
fuiv. Concile á cette occafion, 4. Cette ville 
: eft reprife fur les Maures par Ferdinand III. 1 
■ XII. l x x x . 57. Rétabliffement de fon évé- 
ché. ibid.

Cven^d, chef d’un corps de Tartares. 
XII. LXXXII. 62.

Confmicns, Mufulmans, entrenta Jém - 
falem & ' la défolerit. XII* l x x x ii. 19,

de id Corgnia ( Fulvio ) ,  évéque de Pe- 
rouí'e, cardinal , neveu de Tules III. XX. 
c x tv ii, 162. Sa mort. XXIV. c lx x v i.
%  .

■ J deia Corgnia ( Afcagne) s frere du pré
cédent. XXI. clii, 25.

Cóñnthe, ville capitale de VAchate.Saint 
Paul y préche, I, 1. 37. I Epttre de S. Paul 
aux fidéíes d¿ cette ville. 45 & fuiv, II 
Epítre. 50. Divtfion dans l’églife de Corin- 

■ the, U. 16. Epirre de S. Clément amr ^dé
les de cette églife. 33 6* fufa, S, Denis évé- 1 
que de cette églife. ni. 58. Difpute qui s’y - 
éléve touchant le myftéredeflncarnafjon: 

-conche a cette occafion. III. x v i. 22.Prife ■ 
de cette ville pac Mahomet II. XV. cxi, ■ 
8a.

R.
Comen , monaftéfe en Touraine. Sa 

fondation. VII. x l v .̂  27 & 38,
Carnaro ( Marc ) , cardinal, évéque de 

Verone, patriarche titulaire de Conftami- 
nopíe, XVI, c x ix . 100. Sa morr. XVIIÍ. 
CXXIX. 72.

Cornaro ( Franqois ) ,  cardinal, évéque 
de Breífe, frere du précédenr. X V I I I .  
c x x x i. 67, Sa mort. XIX, c x l i. 6,

Comaro ( André ), cardinal, évéque de 
Breífe 9 neveu du précédent. XIX, CXLi. 
43. Sa mort. XX* c x l v i l  103.

Cornaro ( Louis) 7 cardinal, archevéque 
de Zara, XX. Cx l v i i . 102. Sa morr. XXIV., 
c l x x v i  119 ..

S. CormiUe, leCentemer. Sa converfiqn,
I .  1. 17 .Il fut depuís évéque de Céíavée. 
ibid.

Cornúllt, évéque d’Amioche. 1. 111,24 *  
Sa morr. 33.

S* Comedle , pape. I. vi. 32. Scbifme 
de Novaríen contre luí, *3. Concite qu’il 
affemble á Rome, 55.' II rejette les dépu- 
tés de Fortunar, faux évéque de Carthage. 
vil. 7. Lettre que íaint Cyprien luí écrit 
á cette occafion. 8. II confelfe le nom de
J. C. & eftexilé- 9, Sa mort, 10. On pré- 
tendoit avoir fes reliques á Comptegne 
au tem$ de Charles le Chauve. VII. l ii. 
42*

Comedle, dífciple de S. Pacóhre , abbé 
de Mochans III. x x . 9.

Cornelia ( Frederic ) , cardinal, évéque 
de Padoue. XXIV. c lx x v ii. 40. Sa mort. 
c lx x ix . 63.

Cometto ( Adrien ) , cardinal. Voyez 
Adrien Caflelli.

Cornil (Gautier) , archevéque de Sens. 
XI. Lxxvm . 61. Célebre le mariage de 
S, Louis, l x x x * 42, Se trouve á la ré- 
ceprion de|la fainre Couronne d’épines. 
l x x x i . 27, Sa morr. XÍI. l x x x i i . 22.

Comu (Gilíes)  ̂ archevéque de Sens, 
frere du précédent. XII. l x x x i i . 22*

Corporal , grande nappe d’Autel* V. 
x x x v i. i8,

de Corregía ( J e r ó m e  ) , cardinal, arche
véque de Tarcnte*XXI,CLVi. 36, Sa mort. 
XXI1L c tx x m . 68.

Corrupúcoles, ou Severiens , feéte d’Eu- 
tychiens. V. xx-xn. 31.

Corfe, ifle de la Médberranée, foumífe 
á rarcbevéque dé Pife. IX. l x i v * 8.

1500.

1524,

1527,

M43*
1544.

1551.
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39*
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800.
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877.
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150J*

1222*

1241*
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VI. S,
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1135. Partegée entre Génes &  Pife, X. LXVin. fous Juftjnien, V, x x x m . 8. Nouvelíe rup- 

21, Attaquée par les Tures Se par les Fran- ture entre luí &  Juftin le jeune, x x x iv .  
50ÍS/XX.CXLIX. 20 &fuiv. 22.

3̂70- . Corfini ( Fierre ) , évéque de Volterre, Cofiohs I I , roí de Perfe , rétabli dans fon
puísde ^lorence, cardinal. XIII. xcvn . 16. royanme par les Romains, envoie despré- 

!*373* Corj.p.i ( Saint André) , évéque de Fie- fens á l’égiife de faint Serge. V. x x x v .
íble. XIII, xcvn . 24. r 29. Rompí la paix avec' les Romaíns.

¡1519* Comí (Ferdinand ) ,  Gentilhomme Efpa- x x x v n . io . Heraclius marche centre lui. 
;i 547* gnoI.XVII, c x x v t .4 0 .  Sa mort. X X , 3 1, Cofroés fait mourir faint Anañafe.

cxtiv . 104. 32. Sa mort. 33.
¡Ip6- Cartel (Paul) , protonotaire apoftolique. Cofia (Balrhafar) 4 cardinal, élu p'ape.

XVIII. C X X X . ioó. ‘ XIV.'c. 4 5 , cii. 5. V oyez/«a XX/ZL
;i J4¿* Cort¿i ( Gregoire ) ,  abbé du Mont-Caf- de Coffe ( Charles I ) , maréchal de Fran-

fm, cardinal, évéque d’Urbin. XIX, cxl. ce , comte de BrifTac , envoyé en Italie. 
49, Sa mort. XX. CXlv, 49, XX- cxlvi. 95, Gouverneur de Picardie.

WT* C ortone, ville de Tofcane, quía donné XXL clin. 13 i .
le furnom á la B. Margúeme, penitente. de Cofie ( Artus ), maréchal de France, 

!*3M* XII. LXXXVii. 7. Cette ville eft érigéu en frere du précédenr. , envoyé par Charles
évéché. XIII. xcm . 20. IX á la Rochelíe, XXIIL c l x x i i . 71 6*

Co/vey, abbaye en Saxe. Voyezlanou- fuiv. Arrété par ordre du roí. clxxiii. 
velle Corbie. 129, Elargi. XXIV. c l x x i v . 37.

Corvin ( Jean ), vaivode de Tranfilvanie. de Cofié ( Charles I I ) ,  comte de Briílao, 
Voyez Huniade, fils de Charles I ,  gouverneur de París, né-

M32- Cofia ( Guillaume ) ,  député des Bohé- gocie laréduétion decette ville fous Hen* 
miensá Baile. XV- cv i. 17. ri IV. XXIV. c l x x x . 107 5* fuiv. II y

S, Cofme &  S, Damíen, mart. II. vnr. 17. reqoit le roi. 1 1 1 .
°* Cofme , évéque de Scythopolis, I V .  Cofieins, officier, forcé le logis de l’ami- 

x x ix . 17. ral de Coligni. XX ÍII, c l x x i ii . 20 6-yiíiv.
Cofme, patriarche Jacobite d’Alexandrie. Cofia ( Georges ) , archevéque de Lif-

VI. xlii. 28. bonne , cardinal. XVI, e x iv . 143. Sa
73°* Cofme, patriarche Melquíte d’Alexandrie. mort. XVII. cxx i. 22.

: 75®* VI. xlii. 28. Sa mort, xliii. 27. de Cothürat. ( Barthelemí) , archevéque
7°3* Cofme , évéque d’Epiphanie en Syrie, de Genes, cardinal, XIV, x c v m .2 1 ,Sa 

Iconoclafte. VI. xliii, 36. mort. 33,
Cofine,patriarche Jacobite d’Alexandrie. . Cottereaux &  autres brigands , excorn-

VII. u. 3. muniés au III concile de Latran, X. lxxiii.
Cofme, légatd’AIexandrie au faux-con* .22.

cile huitiéme. VIIL l ih , 13. _ Cottbns 011 Mangons, vagahonós , íaux
93®* Cofme, patriarche Jacobite d’Alexandrie, pénitens, proferits parle capitulaire de

VIII. lviii. 30. 789. VI. xliv . 46.
1*030* Cofme, moine du Mont-Sina'i en France. Cotton ( Jean ) , fieur de Bertauvílle,

VIII, l i x , 24. Sa mort. 27. XXII. c l x i i . 27.
*0 77* Cofme I ,  patriarche de Conñantinople. de Covarmvtas( Diego ) ,  évéque de Sé-

IX, lXII, 58. Saretraite.Lxm. 13, govie. XXIV. c lx x iv . 105,
**4°. \ Cofme I I ,  l’Attique, patriarche de Conf- Caulaines , prés du Mans, Concile qui y

tantinople. X. lxix. 27. fut tenu. VII. xlviii, 30.'
J 194* Cofme, furnommé lean , patriarche de Couleurs diverfes des ornemens d’égUfe

Conñantinople. XII, lxxxix . 26. Voyez felón íes fétes* XII. lxxxíii. 32.
Jean XIL Cour des princes. Comment Ies évéques
- Cofmos , breuvage des Taftares. XIL &  les eleres peuvent y aller. II. xn . 38. 
l x x x i v , 16. S'il eft néceíTaire quMIy ait des eleres á la

1371. de Cofnac (Bertrand ) , évéque de Com- fuite déla cour. IX. l x i i i , 29,
minges, cardinal. XIII. xcvn , 20, Couraud , miniftre Calviniñe X IX .

540» Cofroés I ,  roi de Períe, ravage TOriejat c^xxvm .89 .
D d ij

540..

593*

62%.
1410-*

M5 **

1571;
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*57*Ü

1476.
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1179.
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npQ,.
!zj§,

IV. S. 
XI. s.

2338.

532.

1408.

1259.

I26d,

13,04*

1323.

2381*

Z396.
1^17.

*54?.

y 28.

LV. S.

;j2%»

a-1-2 - G  O  TT,\ ■
Courofine d'éphiss de^N; 5 . On ef.oyoít 

I’avoír á. faint Denís au tenis de :Phiíi,ppo 
iuguíle,, X, u u a v . 25. Elle eíl donnée 
á íáint Louis par Baudouin emp.ereor,de 
Conftanrinople,, & .apportée á Paris, XI.
liX X X I. TJ.- : ' ' ' .

Couronne des évéques. II. x. ■3,--;̂  
Couronne-doñüée apx rOÍs par Ies évé-: 

ques auxjours .de fétes.VIII.rLix, .43,, & 
IX.LXIV. 2 1 . ,/

de Coun ( Guillaume ) , évéque de Nlf- 
mes j puis d!AlbÍ; 5 cardinal. XIII;.. xciv*
Cié-

le Qoun (vEtienne) ,  curé du,diocéfe de 
Seés.XyiII. c x x x iv . 63.

de CouneaiiJJe^Jean) ,  évéque de París, 
",puis de Genévé. XIV. ci. 102. Sa.jnorr. 

cv, 7..
de Couríertnt £pí'érreRóbert &  Beau- 

douin ) , empereurs de Conflantinople. 
Voyez P ierre, Róbert Sr Baudouin.

de Qounenai ( líobert.), évéque d'Or- 
Jéans^XlI l x x x v ., 44,,

de Comunal ( Jea.n ) , archevéqué .de 
Reims, frere du précédent., XII. xxxí&v,
44r ■ •

de Comtenai ( Robért) V.- arehevéque. ,de : 
Reims, deven du précédénr. Corícile qli¡¡il 
tient á Compiégne. XIII, xc . 40,-Autres 
á Senlis,, xcn. 16 ,6 .37. Sa tmort. xcm.-
22.

de Counenai ( Guillan me) ivéque >de 
Londres,, puis ardievéque de Canrofbefi. 
XIV. xcvm . 8, Concile qu’il aflemble á. 
Londres, 10 .Ufóu tient la liberté du dergé.. 
27.5a mort. xc ix . 10.

Coufin ( Glande) , Dominicain. XVII. 
cxx.y. 43.

Coman (Nicolás) , religieux, XIX.cxilii.

Cúütánces , ville de Normandie , qui eut 
pour évéque S. Lo. V. x x x i i , ,42.

Cdutúmes des égliíés: ieur diverfité. IV. 
xxv i,. 47., V. jc .x x y i .  38. VI. x L .tn , 
28.. ,

Coutumes. d’Angleterre, Henrí II veut 
obligér les évéques á les íaire obferver. X. 
l x x i. 1. Aífemblée : de Clarendon á ce 
fujeti 3. Ob les rédigetpar.écrit, 4, Saint 
Tibornas de Cantorberi refuiécieies approU- ¡ 
ver. 3, Le pape refufe, de. les confirmer , 
ibjd..puis les rejette,; 1 3. Voyez la fuite de 
cétte1 afFaire, Toes las .mieles de Henri II  &  
de íáint Thentias de Cantorberi,

, e n .  A i ' - i -
; Copw, daos le díoséíé d'OviédA, Con* 

elle qui y fut tenu. VIII. lix ;. .74. -
Cracovíe , vil le de Pologne qúi eut 

: pour évéque faipt StaniflaS; IX . l  x  ; 1.
62. Les Pibczoyiens s’y aaemblent. XXL 
C l v  i iv S'̂ .: Syriode desí Pinczoviens 
& des prétendus réfprniés. etr cétíe viJle  ̂
XXÍII. c tx x i. 5 ;̂ Syhodelque les'évan’ - 
géliques. y  riennent. c t X : X £éií  .98;Sé  ̂
dition en netts. yille, XXIV. c l x x i s u  
114. . , ; :

Cracovius  ̂Gregoire ) ,  eonñdent de Té- 
leéleur dé Sáxé á la.díéte de Naümbourg.

, XXI. c lv i. 10.
Craft, évéque de .MeiíTeú, IX . t  x  i,

23» '■
de Cramaud (Simorv ) évéque de Poi> 

tters patriarche . titulaire d?AlexandVie. 
Coiicile de París ou il préfide. XIV, XCiX. 
5. Envoyé en Anglerer-re. 7. Autre concile. 
de Paris 011 il préfide. 19* Gháílé déla 
cour, de, Fránce. d .  1, .Antré' affemblée 
de París, olí iLíe trouvé, XCÍX, 3.8; cí,

'■ 5 f, Ambaíladqurs. vers les déux papes , 
B e n o í t X III: Gi égo i r e XII. £..26*4?,
ci. 72 au concile de Pife. 144

Ctanmtt (Tbomas)  ̂arcbevéqueTde Gan* 
tórberi. XVIII. c x x x iv . 91, Demande 

-fes bulles, & les obtíent, 92̂  Sa'.proteG 
tátion roüchant le férmeht qu’il devoít au 
pape, 93. Jugement. qu*il. protionce fur lé 
divorce de HenKlVHL' ‘94. II fait citer 
la reine Catherine, 96. Prononce une fenl* 
rénce qui caífe le mariage de Henri & de 
Catherine. 97. Gette fentence efl caffée 
par le pape, ior. I l  perd une partie de 
fon crédir. XIX. CXxxyin.- 78. Combat 
les queflions qui formérent la loi des íix 
arricies, c x x x i x .  ,18. Informe Henrí 
VIH de la vie licentieufe de Catherine 
Howard. CXL. 42. Fair placer des évé
ques ele fon fentiment. cx ti. 73, Eft aĉ  
cufé auprés du rol. cxu ii. 30. Protégé 
par le roi, 31.. Fait venir Fierre marryr 
en Angleterre, fous le régne d*Edoiiard
VI. XX. c x liv , 107. Détruit .les reftes 
de la religiónCátholique. CXlv . 74. Ecfit - 
qu’ií pubíte en faveur -dela religión Pro- 
teftanfe, fous le régne de Marie. c x lix . 
39, II eít excommunié commé hérériquei 
Cl; 17, On inñrüit fon procés. X X L  \ 
c l 1, 33, Suite de la procédure. CLir,  
64̂  On procede a fa dégradatipn. 65. II
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i 556*
1565.

i $ 7*

1416.

1 f?4-

¿3*

lét.
1244*

«54a*

1552.

396.

4°5>
185,

63.

k l s .

710,
761.
8io,

960.

*479*

*494.

1493*
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CHE. CRI; ) CPvO* 215 r ll"M"
r r̂to nc'ea- f e  srreü rsy i&r^&nciuie; abju- ¡ car di nal;" X X IIIctxv íii.'T asa ., Sa' mor r. 1-574*.
r,átion. ¿ó, II íe:.repenr de í̂ pn; abjurado ti XXIV. ccx-xiv-. 6. ; .
8í '\3 rétrafe. 67. Sa mort, ibid, Crtmes P caufe d’irrégularité, qui empé- IV, S.

Crá$tj>(, Eranqois ) ,  cardinal. XXIIL., che .d’étre prormi aux ordres; II, xi. 18. 
r,x v-iiíh20. Sa mort. Cfcxx. 5... ,  ̂ Intercesión s pour les criminéis jufti&és.- V , S;

. iCwkcrfe Jefas - ChriíT. Kre#i?R;d^pe: IV. XX n, 5:2* Les criminels ne font pas-prt- IX. S, 
cftapel'l?;€h; fon honneur a i líeme. XXIV,■' ves des faérem ens*á-la-mórr.iVLL x lv iii. 40, 
efcXXXiWí. 3v •' i  • i ¿ ;v '• i ■ L • Crifpe; ñte de. Conflantin4 déclaré .'Cé-

-Chrek(lean,)Abrevia téücapoñ pirque, íar. Ií. x. 21. Saviftoire íurLicinms. 38.8a ■ 314.'
XIV. £ín. 198. ' /' • ■ mort. xi.- 60. - • ; 3x6. .

Crefns: , lén; Auttiche. Hérétiques qui-y , Cnjpin ,*. évéque • Donatifte de Caíame. • 403', 
font. d-écftuvertsi X III.xcn .20 . . IIL x x i, 27.'

de Crequi!( Antoine ).$ ávéqúéd’Amíens, ■ S, Cújjñn -7 évéque •dePavíe, V .1 x x x . - 4^6.
cardinal, Gonfuíration de Dtmtoiilin .Tur 35." . .
fon jéleélibn ¿6Févéché d-Amiensí XXIII. 1 - * Crífpion v fóH taire. lili x-vií., 6, iy*' S.
etXíViHh M ’Á 5a pr0mO'tion .atb.tardinalat.v : Cnfpo ( Tiberio ), cardinal  ̂ archevéque- 1 544* 
tío,Sa - mQrt< XXIV. clXx iv .' 5-.:... - , ,  d'Amalfí,.XIX. c x u . 43. Sa morr. XXill. I 5̂ -

Cnjcence ? Téúaíeur. puiíTant á: -Roirie,! g ix x ^ :  . ;
VIIL LVn.' '46, ;Sa révólte, 49, Sa. mort, Critique , ou difcerhemeni áTégar-d des •
52. . \ ouvrages.de Pefprit h u m ai n S o n  i ni p or-

S. Grefcentf difciple de S, Paul, premier tan c e ,Dife, IV  ̂  are, 7 . Tome XI, Remar- 
évéque de Viénne,. I. *r. 7 & 24, .. >. ques fur J e. ;tra vai 1. des critiques: Dije. IX,,

Crefeenf ) pKrI$ftfphe; eyñique. L  lU'. 47,/ art. t Tome XXÍL- ' * *:
Crefemtio . ,4í.-)<, hxié mé; généraf des- . Crivdii (Hubert} ,  cardinal?, archevéque: x rg ;

freres Mineurs. XII; LXXXii. ■ 14, Sá dé-* dé Milan o; éla pape. X, l x x iv . i . Voyez ■ 
mílíion. .65.' . r . . ■* Urhain 1JÍ, : ,

CrefceJitiq ( Marcel ) , évéque de í Mar ü-, ¿ C/ive lü (í Alexa'n d re ).  ̂ca r di na 1., Voy ez - T - g -;
cój cardinal. XIX. cx&, 49, Nommé-pac Alexantlre -CribúH.
Jules I IT pour préfider au concile de Cwk, ville capítálfe d’AIbaníe, Seander- 1443* 
TrenrefXX.‘exE,yr. toa ^/«¿v. Sa mort. beg i’enléve aux; Tures. X V . c 1 x. 64,.
CX'tvni. 7p & So. Amurat I I l ’alHége en yain: e x .  61. Ma^

Gréfaonius crimine 17 fauvé- par S. Am- homet 11 Faíhége. ex  11. 141, II y  re- ■
broife. IIL. XX-, 15. , viem? XVI. exív .  47. &■  s'en rend mai-

Crefconius, Dona tifie. IV. x x ii, 8, tre, 141. - ■ v .
S-. Crcfpm &,S. Crefpinien s-martyrs, II/  Croihnd ¿ tnonaftére en Angieterr-é ,

Y in ,  19.. ruiné par les Normands.YXI. u . 54, Ré-
Crete s ifle de la Mediterranée. S. Tité tabli par Tabbé Turquetul; ViíL Lv. 39.

fut fon premier évéque. I. n', 13, Moeurs Dífcipline de ce inonallére fous cer abbé. 948,-
de fes habitánsi 14. Elle eut encore faint LYl. 52.
Pinytus s évéque de Gnoííe1, &  S. Philippe, Croifades, Premier projet de croifade de * 1074.
évéque de Gortyne.iv. 4. Ellehonore auíli lapart deGrégoire VIL IX. lxh . 14. Alexis
deuxfaintsAndréjfun évéque de Ctére, Comnene demándele fecours des Latios 1094;
VI. x u , 23. rautre moine &  martyr. XLiir. contre les Tures, l x iv , 22, Voyage de
32. Elle eft conquife par Tes-Múfulmans Piérre l’Hermite á Jérufalem. 31. I  Crok 1095»,
d'Efpágne'. VII. XLVii, 16/Reprife par leŝ ■■■’ jadt publiée par Urbain II. 32, Voyage des 
Grecs^VIII. l v i. 23. S, Nicony rétablit la croiiés. 40. Juifs maífacrés par les croifés, 
religión Chréttenner 23. V oyqzCandis. 43t; Les croifés arriventprésdeConíIanti-

de Cr¿veccítír.( Philippe ) ', Tieur des Cor- nople. 45 / Prife de Nicée , ptincipauté 
desmaréchal de France. X:V  I . ' e x  Vr.^d’EdeíTe. 46. Siége d'Antioche, 47. Prife 
2 1,7 6 ,-  e x  v iv  72 ,.C X y  1 r^'24 '';de cette viile. 58. Prife de Jérufalem. 66.
Sa mort, 94. . .. Godeffoi de Bouilíon ^roi de Jérufalem-,

de Creuî naéh (Nicolás), áuteuf ecdéfiaír-: &  Daimbert , patriarche. 67. Mort de 
tique, XVI, c x y ii . 38. Gpdefroi ; Baudpuln , roide Jérufalem. íiüt'

CñheUi{ Aiexandre) , évéque,dé Cariati, l x v . 2, Rataiüe d’oü Baudouin fe fauve

*



* 2i4 , -v ';' C R1 OV ^
1 104. ávec/peíne. .2.3. Daímbert chaíTé tTíbrémar'■} le prínceBoémond &  le ■ patriarche Ai- 

mis áfaplace, 47. Boetnond , prince d’Áa- meri; 4 Couromiément< de B audo Uin V . 
ti o che en Fra á cb:¡ 4 8 ,M ó r t d e D ai tri b eric; 57. A rn b affáde Urs dé Jér-üfalem en I tal i e 
GibeUin , patriarcii3 de Jé r úfalem. 59̂  fur i £ .&  enFrance, ibid. enAflgleterré. ^S. Mort 
diítion de Péglife de Jérufalem. 58. Mort- de Baudouin ÍVuBaudouin V luí fuccéde.

, de Gibellin : Arripul-Male Courorine luí1 ^F'MOrt de Baudóüiri V i Gui de tuíi^ 
| Ixg# fuccéde. LXvi.Vi.7» Mort de B audo uin I :  gnan luiííiccederLXXiv. tf.Bataiílede 

Baudouin II luí fuccéde. 51. More dü pa- Tibériade , oü Gui eít fait priforihier pátf 
triarche Arnoul : Gormond luí fuccéde. ■ Saladin. 10. Prife¡ de Jérüfajem íp’sa'r - Sala- 

t i lo . ibid. Cotícile de Naploufe. l x v íL 40. din.. 1 1 .  III  Croifade pubíiée^Tous Giémeñt 
Mort de Gonnoad ; Ecienne lui- fuccéde. Itl. 14. Décüner Saladme'. 15. Départ &. 
$6. Mort d’Etienne: Guillaume-lui fuccé- voyage de rempereur^Fridenc.: I+ 22. S i 

H41. de. X. l x v iií. 14. Mort de Baudouin I I : mort. 23. Départ &  voyage idés rois de- 
Foulques lui fuccéde. ibid. Conciies d’Aü- France &  d’Angleterre. 25. Prife d’Acre 

1 142J tioebe &,de Jérufalétn. 74. Mort de Foul- par les cróifés. 30. Retotír du roi de Fran
quea : Baudouin III lui fuccéde. 75;, Mórt ce, ibid, Comba t d ’A rfoüf, oü Saladin eft 
du patriarche GuiUaume: Foucher lui fue- dé fait par Ies eró i fes.- 3 3, Tréve" entre Sa- 

114?. , céde. ibid. II Croifade publíée par, Eügé  ̂ la din & les cróifés; 4*. Morr de Saladin.
1146- ne III. l x ix . 11. S. Bernard préche ia y y. IV  Croifade publíée á cette occaíion par

croifade en France. 14. Lettre circulaire Céleftin III,' ibid. Départ &  voyage des 
qu’il. écrit pour exciter á cette emreprife. cróifés Allemands. ó 1. ’ Cette croifade de- 
md. S. Bérnard & Pierre le vénérable s?op- irieure fans fruir, ibid. V Croifade publíée
pofenr au zéle indiferet de ceux q u r/á  par ordre d’Innocent III. XI. LXXV. ó.
l’occafioh de la . croifade, mafTacroient íes Groifáde préchée en France. 12 6» 13. Let- 
Juifs, S. Bérnard vapréchér la croifade tres dii pape aux Latins Orientaux. 13. 
en Allemagne. 16. Mitades qui l’accom- Autres á Tempereur de Conftantinople. 14, 
pagnent. 17. Parlement d’Eftampes au fu* Autreaux préíats de France. 25. Prépara- 
jet déla croifade. 18. Cour ptóniére en tjfs pour le départ des cróifés Fran^ois, 
Baviére fur le métris fujet, 19. Lésxróifés 39. Les cróifés á Venife* 47. Prife de Zara, 
AUemands fe partagent : les uns vont á 48. Traite avec le jeune Alexis. 49?Dépu- 
Coníhminople, &  les autres en Efpagne. tation au pape fur 1’afFaire de Zara. 50. Les 
21. Départ des cróifés Franqois pour TO* cróifés devant Conftantinople. 51. Prife de 
rient. 22. Voyage des deux rois cróifés. 28. Conftaminople par les cróifés. Mort 

1148* Mauvais fuccés de cette croífade.-ag. Dé- du jeüne empereur Alexis, l x x v i , i.S e - 
fenfe de S. Bernard fur le mauvais fuccés conde prife de Con ílañti no pie par les ero í* 

1153, de cette croifade, 46. Plaintes du patriarche fés. a. tteliques emportées. 3. Baudóuiií 
de Jérufalem contre les Hofpitaliers de S; empereur de Conftantinople. 4. Légats.du 

ítiSo, Jean. l x x , 126» 13, Concile de Nazareth pape áConllantinople, 5. Alberr, patriar- 
au fujet du fchiftne d’Oílavien. 50. Mort che de Jérufalem. 6. Le pape approuve la 
du patriarche Foucher : Amauri luí fue- prife de Confian ti nople , Se invite les La
céete. yi. Mort de Baudouin III: Amauri tinsáy paffer. 13. Benoitj cardinal, Iégat 
lui fuccéde, ibid. Lettres^Be TempereurMa- en Romanie. i^.Thomas, patriarche La- 
nuel au pape Alexandre I I I , fur le projet tin de Conílantinople. 16. Trille état de la 
d’une nouvelle croifade du roi de France, terre fainte, 17. L ’einpereur Baudouin pris 
l x x i, 2p> Levées en France & en Angle- par les Salgares. 18. Différend duroi d*Ar- 
terre pour le fecours de la ierre fainte. 43. ménie & du comte de Trípoli. 19. Mort de 

t l 73- Meurtre de l’envoyé du pringe des Afíaf* Baudouin: Henri empereur de Confian- 
fins par les Templiers. l x x ii. 42. Moírt du tinople. 23. Eglife Latine de Conftantino- 

« roi Amauri; Baudouin IV |ui fuccéde. ibtd, pie dívifée á l’arrivée du patriarche Thó-
* -Mort du patriarche Amauri: Héraciius lui mas. 24; Concordar qui la réunit, ibid. Ré- 

íuccéde, txxm . 33.Jérufalem menacée par ' ponfe du pape au patriarche Thotnas, iy, 
Saladin : croifade publíée á cette occafion Jean de Brienne, roi de Jérufalem, réfidant 
par Alexandre IIh ibid. La guerre s’engage á Acre, 56. Plaintes du pape contre Henri, 
avec Saladin, 44.Divifion á Antioche entre empereur de Cohílantinople. 57. Révolte

n 8 jt
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1200Í
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j2j¿, dé - Michaélice. ibid. Vacancé duTiége pá- la terre fainte. 19. L'empereur Baiidouínau 

triar chal r-de Confíantinopíe/ l x x v iiL 13. concile de Lyon, 23/ Décrets de ce concile 
Croifade dfenfans pour? la; * iérre- fáihté* 1 a. ■■ pour le fecours de fempire de Oonfíantino- 

Ifti-j. VICroifade publiée par le papelnnocenr III. pie & de la terre fainte. 27. Croifade en 
Lettres du pápe emOrient á ce fujét. 18. France.^. Préparañís de S. Louis pour la 

Fdage , légat en Romanie. 31. Gerváís, pa- croifade/ 56. Haqüinroi de Norwégecroifé# 
triar che Latin de Confíantinopíe au IV 57. S, Louis confirme fon voeu, l x x x iii. i . 
concile de Latran. 40. Raouf/ pátriafche Il'part póur Ja terre faínte. 7. 11 arrive en 
de Jérufalem./¿¿¿¿. Décret-du IV concile * Ghypre. ir. Re^oit une ambafíade des 
de Latran pour la crOiíadé; 37* Fierre de /Tartarés. 12. ArrívedevantDamiette.ié. 

;*2i6» Courienaí, emperetir de'1 Confíantínóple. Prife de cette viííe par Jes croífés. ibid. Al- 
l x x v iii. 3 .Pris par Théodóre' Comnene. foníe ,'frere du roi, vientle trouver, 17.
8. Le ¡roi de Hongrié croifé paffe en Palef- Jóurnée de la Maífoure. 18. Prife de faint 
tiñe. 9. Avantáge remporté par: les croifés. louis. 19. Traite pour fa liberté. 20. Sa
n . Jean Colonné, légat d Confíantinopíe, 'délivrance. 21. Ambafíade des Afíafíins 
13. Plaintes tontreGerVais, parriarche La- * áuprés'de Un. 22. Ses occupations en Pa
tín de Confíantinopíe. 14, Pelage légat én léame. 32; Demande du lecours aux Fran- 
Palefiine/15/Siége de Dámierte./¿W.Com- cois. 3 3 / Appretld ía mort de la reine 
bat 011 les Sarrafins-ont Tavantage. 27. Blánche fa mere. 37. Monnoie desChré- 
Saint Fran^ois devant le fultan Meíedin. tier.s d’Ortent. 38. Suite des afí i cns de 

1220. pr¡fe de la ville. 29. Etat des croifés S. Louis. 45, Son départ. ibid. Sonretour
en Orient. 38, Le pape preñe la croifade. én Trance; 48. Erar de la terfe fainte &de 
41, Robert de Courtenai: empereur de la Romanie. ix x x iv .  12. Confíantinopíe 
Confíantinopíe#; 42. Fierre de Damietfe. reprife par. les Grecs. tx x x v / io ; Lettre
49. Etat de Téglife Larine de Chypre &  de d’Urbain IV  á: S, Louis fur ce fu jet. 14. 
Romanie; 50Í Aíliance de Lempereur Fri- . Subvencionen France pour la terre faín- 
deric II ayec le roi de Jérüfalem. 58. te, 19. VIII & demiére Croijads , publiée 
Lettre du parriarche d’Alexandrie au pape, . par Clément IV- 37. Conqueres de Bon- 
$9. Lettre; dé Pempereur Frideric touchant docdar;48, Saint Louis fe : croifé pour la 
la croifade, 66, Lettre du pape fur le mé- feconde 'fots. 49* Décime en France. 31. 

1225; melujet 6$.:Délai accórdé áTehipereur. Départ de S, Louis. l x x Xv í, 6. Entre- 
lxxxx. 9. Royanme dé Jérüfalem cédé á prife fur; Tunis. 7. Mort de faihr Louis. 

Tempereur. 23/ Gfegoiré IX  preife le dé- 9. Retour des croifés: 10. Edouard , fiisainé 
part des croífés. 37, Exconimunie Tem- du roi rf’Angléíerre , en Paleftine. t í .  
pereur á caufe de íes délais. 38. Apologie Soins de GregoifeX pour le fecours de la 
de Pempereur, 39. Etat de la terre fainte. terre fainte; ió, Thomas patriarche de 
40, ExcommunicauOnréitéréecontrelfem- Jérüfalem. 17, Retour d’Edoüard. ibid. 
pereur. 41, Départ de l’empereur. 42. Son Décime pour la croifade. 50. Divifion en-

■ 1229. arrivée^á la terre fainte. 47, Son traité tre les Ghrénens d’Orient. l x x x v ii. 14*'
avecle Sultán d’Egypte. 48/Léttres dü pa- Décimes détournéés. 60 , 6* lxxxviii, 
triarché  ̂de íjérufalem contre l’empereur. 12. Etat' du royaunre de Jérüfalem. 49*
49. Retour de Pempereur. 50, lean de Nicolás VI véut fecourir la terre fainre, 
Brienhe appellé á Ifempire de Confíanrinc- lxxxix. 9. Prife d’Acre par les Muful- 

■ pié. 56,- Couronné. l x x x . 20. Afíoiblrf- mans, &  pérte déla terre lainre. 16. Efforts 
1134# fement de fa puiñance. 35 VII Croijade du pape pour la croifade. 28 & 20. Ses 

publiée par Gregoire IX. 47. Prepararas projets font arrérés par fa mort. 21 Efforts 
a la croifade. 50. Mauvais état oes af- des Génois pour le fecours de ía terre fain- 
faires des Latins en Romanie, txxxi. 9, te/XlII. XC. ^.Projer de Clément V , pour 
Lettres du pape pour ia terre fainte. ni. le fecours de la terre fainte. xci. 7. Croi-

■ 11539. , Ciroifáde déla;terre.faínte retardée. 26. La ' fade ordonnéeparlé concile de Víenne. 60.
fainte cburonne d’épines apporrée á Pa- Croifade préchée en France. xcn  6, Pro- 

- ris. 27. Richard comte de Cornoüaille en jet tntitile de croifade fous Jean XXII. 46, 
Pí lefíine. 39, Saint Louis fé croiíé. XII. InfíruéHons de Sanuto pour la croifade, 56 
ix x x u ; 18. Irruptiun des Cordtmens fur Lenre qu’ii écrit íur le méme fujet. xcm#

*
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. 1 m i ú  — :- L~*
- 733a*' :a-5.-, <Mouvém ensopo uK Ja**crojfade.,xei-y, . y ^ t í f p d d p i í l t ^ d e d e ® r § t  A/Ronje .,2493.;

*.22-6.27* D é.eim;esjdé;te> tiímées,, 15 %; Groi - f e  s8p-noc.e m .fe j l . t£X v  i i ,:i 26.-; -
1363. -¿de ds s >rbi s ‘ d e: Ff an ce. Se de . Ghypre. “ r Creí* . miracuj guie-qu i . ap paro 11; á Conf. 312,

• XC-VJ., 47 i rA 1 exa nd rie prife & aband onnée. ,4áh Eyi II; ix., 43. -Au rr éé rqíx mi raen leu fe ; ,3 $¿ ¿ 
1363. 51, Eírorts contri les infidélés. 5a*,Crpifat- . qui 1 ¿fpparoit , fu r„. Jérufal em. au te sis-de

, des i ;objet .du V I. jDifcpurs, • tome X  l j r Qohfta rntu :̂ íXUi.: 7; ■A i r ó  : iCr'pjx:; lii ai i- 363.
Origine des: croifades; ■ mt-< $.;; índulgence , nenie. fij r • Jé.rufróm, ayyrems [de -;í u líe a, 

npléniére acco rdée¿aüxy roifés. a, Fpu tes ^.¿Miracle deja vraie Lcrqix á 541,
¡ .dánsJ’exécution deTla ;preniiére, croiíade* A p a m é e ■ x x XJIíl 8i;Mirade (¿e i’agi- 610. 
,:.:ís7íl3. Motifs^íle. cgs: ¡entreprifes.fef. ,4. . tatiomd es-0ro.i%<.: en.Gal ame  ̂ au ¡te.ms de 
-Sncoiivéniens de;.;Ía ,prife!de:Coriíiantinp- Théodoré Sicéote. x x x y n , 1. ' , ;
. pie. an, 5. Croifades, muíñplíéespour díf- , ; Groix., -íbji iniage refpeéléé dés? íes.pre- I. S.
férens objets., drííó.E>é rimes autres ■ < miers: fíceles, -X. y ^44 <:£e [cuíterreproché
impofitions ipour Jes et'oifadgs.yy, .7. Sur- .,-aux:Ghréiriens pá r Julio nblll. x y J 45.; Groix IV.S. 
croit d’affaires qü í el Ies á t ti roieníaux pap es. ..portees., d evan t Ies [éy eques.. V - ,XXXiii. 
au. 8¿ Glergé Latí n d7Qid en r., m . , 0 r- -v 14 * a& cxxx-iy.: ,14. ‘Groix fur [au.te js. VI, S,

■ dres miliíaires. aru. no» Chute dq >Ja-■ peni- ; x x x P é n i t e n c e ¡ d e ;la ;crQhc_marquée
■ tence.! nú, ii.Groirades dii-Nor4> . -.dans.íla\ >.égle 4 e¿faintj[Qfqdegaag. Vil. VIII, S.
■ Avántages tcmporels des croiüúes. 4rt. 13. ;Xliii. 3^.-jEpreuye pár íJa .croix.íyers Je
■ Qu’il vaut mieux Convertir lesdnfidéles. . íiieme tems. xliv> ,13., & VII,,x-rv,1. 48.

^ 1 4 .  Qü’on pourroit conyertir:Jes:Mu» .^Les croix plantees fur Jes .chemlqsiétoient XI.-S, 
fuliimns. Sur. ce ,qui,regarde-(Ies . des afyles. IX. tx iv .: 2.9. Les cmÍfés,pren-
croifades centre,. Ies .AIi)igeois & autres, ¡ nent■■ fur ieur ¿hahirJai4gur¿.'de_:Iatcroíx, 
voyezdes.titresdes Alh¡gms»,Sci5utr.es. , >3 2.¡. X¿a [croix:íur lia - p.oitriee étbit';la mar- XIII. S*

1448. 'Cróiffant , Qrdre :de C;hevalerleinftitué . que ¿e-da..cr.oirade t̂íontre l̂esb Albigeois.
- .par llené d’Anj qu roi ¡dé Sicile,; XV. ,Ci,X. - XI. -lk  xyn . 3 2..Les- NeftQrienS 'iSc -les Ár- 
,.192, ^ ‘ ..r yméniens ne mettencpoint'tle.figure.furieurs

326, Croix., 'bois fur lequel J. C.'ifutiattaché. . croixrXÍIv.LX-XXiyv/iy. - > . .. . , . TTT <?’
f  Ircveutiomde. 1 afaiñte ’croix'pai fainte Hé- ■ Croix jfigne: 11 firé-par jesiQÍiretiens,, fe- ’ *
. lene. II*. ílífage de. r.gdorerje Ven- Joule rómoignage denTertullieni I. yi. a. , ry  o 

dredr fainti ¿ fe  Portion de,la yraie croix Vertutduífigne,de;la^croi¡x;[[ILx  1 ;  3 3 , & y | j j  g . 
mife á> Rome > datis Véglifede fainte Qroix, -xm, Siga es, d'o \%¡ croix íAáus le canon tv c * 

'333. . jé., £éte, deJa: fainte ■ croix ¿1 Jér úfale ni. .. de l Ia.Me£e/.lVI. x l». 157 .Kefpeél; pour ' * 
363. , 54, ¡Sois -de la -croix aclqré; par Ies > Chré" - le Jigüe: de , iaccroix.. yiL - ;xcvi. .2 Signe 
379. tiens;: iIII, ü&V. 45, Particule: (Je Ja croix de lá crois-dans;tornesJesJoniÁions .eedé- 

encháííce dans í’anneau de .fainte :jMa- T.fiaPiques. ¿xtiVii.iii.i 
403, crine, xv n  .jS .A u tre  donnée v a Jai n t. P o - , Cro ix: ̂  fu pp I ice. ab oli par Con flautín .JL  321;

lin fpar fainte &dclánie. ^ x i .  3i.-Pomo£i 27* 1 , 1 . . .■ , r
741, -de la yraie croix vconíeryée ¿A, Apamée. . i. Croix .̂ ilgureibíérOgíypluque idesiEgyp- ,, IV.rSi

, V.-xxx-i'H» 8 .-Poríionsíle lá. yraie croix . tiens, ;IÍI:txix¿ .29. ; h .. ■ -
■ .77 2 * , : m i fe i a ii monafíére .de^Sai me- Croix de . Saín ?.co ugrégation de chanoines 1234»

,:Pokiers.; xxxiy>vi8, iLa ¡fainte croix en- - régüiiers.i'Sa fondatíonfXH.-i.xX'X'iy. 78. 
í  14* - Jevee do Jérufalem 'parles-Pet fes: x x x v n , .-t4& Crükv_( lean ) J Caríne déchauffé , 1568;
628. 10. Rapportée dans certe ville, 34. Tranif- ■ inftitiiteur,4e. la . réforme* .¿XÍIL.glxxi.
633, portée á Go tiñan ti nople parHéradius. . 44 & 4^,, Sa ,-mort* X X IV . cx^xx.x.

VI. xxxviH , 5, Partie ede la croix'troo- 3 1. , ; _ ;I, - -
1100, vée á jérufalenr au ,tems de>fa>prifepar , Crombtrg ( . /. /..y ĵgr.and.Tfinaiíre, de I 530'

■ les croifés. IX ; l x v . ri2. Vrai&;croix -prife , l’ordre Teutonique, XV-IIL c x x x in  59
1187, par les Mufulmans á la batailíe de Tibé™ ...^ 60. , í>( .1 - ¡ -

, ¡riade. X . lx x iv . .1 o. Reflitution -de la vraie ¡: i Vtornen (.Martin; 1)¿,i¿\'équei.dC: Warmié. [I 
119 1, croix, ftipulse dans la capitulation ¡díAcre. ■ ¡Finxie.fon hiñoire dePoiogne. XVI.iCXX,
1377. 30, QíHces de l’invention &  de l’exaU .,123. Sa mort &  fes ouvrages. X X I V. 1589;

tation de la fainte croix, augmentés par :CLXXix. )i8. ’ '
Gregoire XI, I II. x  c y  11. 46, Dicon- ,. Qmiwd (^Thomas.-)  ̂ premier uminiílre 1 y2,9.
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-TbiTTriiOTE.
. du roi d’Anglererre Henri VIII * commen- 

J ^ # ce ;á étre eftimé du ron XVIIL c-xxxii* 
118, Eft fait vicairc general pour le fpiri- 
tueí en, Angletérre, cxxx v ; 63. ou více- 
gérent deréglife Anglicane. Xíx.-cxxxvii.

Traduílion de !a bible en Anglois ,
=■ imprimée&publiéepar fe$íbins. c x x x v h i. * 

74. Ordres qu’il dónne-: contre les prati- 
ques &  les clogmes •. Catholiques. 75, II 
projette de niarier le roí avee la princefíe 
de CléveSí c x x x ix .  26. Tente d’autori- 
fer .le/ Luthéranifine eri Angleterre. 37. 
Fait faire une loí 'CfuelIe contre les par- 
ticuliers., 59.: Commencement de fa dif- 
grace.t 60. Ce qui contribue a fa perte. 
¿1. II efi: arrété &  mis en prifon daos la 

1540* tour. 62, Son exécution, 67*
IV. S. S. , difciple'de^ faint'Antí>iae,ilt’ . 

xxii. 3S.
¡V.S. Grane , abbé, II. Xm. 38.
1350. difCros (Fierre) ,évéquedeSenlÍS) puis 

d’Auxerre,• -cardinal.' X üL x cv , 54.
1371. ví/ff.Croj .(Jean) , ¡évéque ,de> Limoges.»

cardinal. XIH. xcviiv 20. . , .
1383. de Oros ( Fierre ),, archevéque d’Arles, 

cardinal, frere d̂e Jean, XIV. x c . v i i i .
15- ■ .

;i jfia; de Crafes ) , ca pítame, decapité.
XXII: c lx ii. 27.

1517. de Cjoi( G uillaume ) , évéque de-Cam- 
brai, cardinal archevéque de Tpléde. 

,1521* X V I I .  c x x v . :8 .  Sa m o r t - c x x v n .
69, .

415. . -Gtefiphpnyk?qui faint /eróme adreífe une 
lettre. i y ,  x x iie  18.

34a- Ctefipjionte ; ville royale de Pe ríe. II . 
-Xii. 28. V oyez Seteücie,.
. Saint Cucuphas , martyr. II. VHK47. 

3Ji. Cueufe, ville de Ia,petite; Armenie, , ou 
faint Paul, évéque de Conftantínople £ut 

A°4‘ relegué j &  étranglé par les Ariens, ÍI, 
x m / 8. Saint'Cbryfoflpme y  fut aufíi 
exilé. ÍII. x x i. 42 & 44.

34í>4* de la Cueva (Bertrand).* eornte de^I;e- 
defme, favor i de Henri IV roi de Caftil- 
le. XV. cxii.65. Jalouíie des grands con-

,:k a ¿ tre Í 31 - . t'■ ***' de U Cueva. (Barthelemi) , évéque de
Cordoue , cardinal. XIX. CXLI.-43. Peú 
s’en faut qu'il ne foit^élevé au pontifr- 
cat par furprife. XXI. c l iv . 3 y. II s’op- 
poíe a la, cpnceííion du cálice pour la 

1562. France. c lv ii, 40. Sa mort. XXII. c lx u . 
46, ■

C U L t CtJÑ. , 3 T 7  ’
de Cugniéres (Fierre), confeilíer. Seiplain- ; 

tes con tre le clergé dans Fafíemblée tena; 
á París devant le roi.. XIIÍ. xe iv . 2, Ré- 
ponfe de Parchevéque de' Sens, 3. Réponfe 
de Fierre Berrrandú .4. Conclufion déla 
difpute: 3, Sa memoire odie ufe au clergé. 
ibid. Reflexiona fur cene diípute.’ Difc~ 
V il yúrt> 14 , Tome XIII,
- de Cukmhaur§{ , coihte, cité pár

le^duc d'Albe. XXIII. clxxi. i . Décla- 
ré criminel de léfe * majefté. 3. Son hótel 
rafé. 4,

Cuite relatif , différent du cuite de la- 
trie. VI. XLlIíS. Voyez Croix¡ Images &  
Saints. . > -

Cumanus ( Ventidius ) , gouvérneur de 
ludée, 1. 1. 31. Envoyé en exil, 40,

Sainte Cuhegondt ,impératrice. Son cou- 
ronnement. VIILlyiiÍ. ó. Son innocence 

“attaquée &  juílifiée. ibid. ■ Sa retraite &. 
fa mort. lix. 6.

’ Cmerns Petri , évéque "de Lewarde. 
Voyez Petri.

\Saint Cunibén y évéque^Cologne# au 
concíle de Reims. V. x x x v n , ¿8. Mi- 
niftrede Dagobert, 35. &  de Cío vis II. 
VI. x x x ix . 26." Sa mort. ?¿¿¿,

1 Cuniben, roi des Lombards. VI. x l . >6. 
Succédeá fon pere. 39, .

'Cuno ou Contad.,archevéque de Tréves. 
IX. LXI. 23.

-Cuppy ( /ean-Domihíque ) , arcltevéqiie 
; de Trani , cardinal. XVII, cxxy. 7. Sa 
mort. XX. cx tix . 98. Prévenu d’abord 
contre fainr Ignace 6¿ contre fa compagnie, 
il leur accorae enfukefon amitié.99.

-‘Cures, oU'prétres, á qui étoit confié le 
■ fein- de deíTervir quelques églíles-particu- 
liéres. II. ;xu. 22,,0n Jes voit dans la 
diflribution du clergé de Rome, V. xxxyi, 
r6. Chanoines curprimiftfs. VI. x x x ix . 
39. Devolrs des curés felón Thécdulfe, 
xliy. 23. Curés: foumis á révéque, 'mé- 
me dans les églifes dépendantes des moi- 
nes. IX. LxiYi'29. Curés titulaíres non amo
vibles. X. lxix. 31, Jean de PcMli fou- 
rient que l’inftitution des ciiréseft de droít 
divin. XIII. xcii. 54. Cenfure de quel- 
ques propofitipns contre les droits des 
curés. X v . ex. 8i. Conteflation entre 
les cures &  Ies religteux-mendians au fu- 
jet de la cotifeíTion pafchale. c x i .  1̂4. 
Autre ceníure touchant la' eonfeííton pár
chale. XVII.-cxxvi, 80, Autre- fur'fínlR?
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— —■ 2j 8 , CUR. CUS.
XVI, s. tutiorv̂ Fés curés, XVIII. CXXlX, 67. Dé*

* * crer du concite dé Bourgésfur la réíldenee 
des curés. <;xxxn, 4, Ardele de la fa
culté de théologie de París fur le pou- 
voir des curés. c x x x v i.4 7 . Avtides du 
concite de Gologne touchani les curés. 
XfX, c x x x v íi ,  42^ 43 , 46. Décrei du 
concite de Tremé fóuchant les curés- & 
leurs pároiífes, XXII. c rix . 94. Les ¿vé- 
qnes clemandem de nommer á tbures les 
cures* clxv* 56. Autre décret íur le 
choix & Fexamen des curés. X X I I I .  
CLXVii. 32. Edit du Charles IX en fa- 
veur des curés. ccxvin. 32. .

TV. S. Curiales, deres ainíi nommés. III. xvi*
52.

IV . S. Curieux , nom de cei íains contróleurs.
II. XI, 52.

1569, Curian ( Cedíus - Seeundus ) , principal 
du colíége de Laufane. XXIIÍ. c l x x í í
100.

1230. Curlandois , peuples du-Nord , leur con- 
verfion. XI. lxxx. 15.

IV . S. Curtiens , ou Píthegiens , feéte d’Ariens,
III. x ix . 33.

257. Curube , petíte vílle d’Afrique , Iieu de 
fexíl defaint Cyprien* I. vn. 36.

1439, de Cufa ( Nicolás) ? cardinal, député du 
pape EugénelV , á l’affemblée de Mayen- 
ce, XV. cvm , 51. & á la diere de Franc
fort. cix. 10. Eft fait cardinal par Nico
lás V. 194, Légat du méme en' Allema- 
gne. ex  65. Concile qu’il y  tient. 97, Son 
démélé avec Sigifmond , duc d-Autriche; 
184. Suíte de ce démelé. cxi. 148. Le 
duc d’Autriche le fait niettre eri prifon. 
*49- Le pape excommunie le duc d’Au* 
triche , qui en appelle au concile. 150. 
Morr du cardinal, cxiK 133, Sesouyra- 
ges. 134,. ’ '

Cafan, monaftére en Catalogue. VUL
LVIl. 2.

iy$$, Cufani (Auguftin), cardinal; X X IV ,
) CLXxvni. 7y.'

¿84. S. Cutkrti évéque de Lindisfarne. VI, 
xl. 43.

742, Cucbert, a rch évéque de Cantorberi. Let-
tre que S. Bonifacé lui ádreífe. Vi. {x lii*
35. Concile qu?Ü affemblé. ^3.

IV, S. Cutfupites f nom des Dohatiftes á Ro- 
me. III, xvi, 39,

325. Cycle de dit-neuf atis, ou nombre d’or. 
Le concite de Nicée en órdonne fufage,
II. xi. 14.

CYM. CYP. —
Cymatius, évéque de Paité en Syne. til. ? 362.

x v . 27. Alíifte á lterdimuten de Paulin , - 
évéque d’Amioche. 29.

Cyrugius , píéfet du prétoíré d’Qrtem, 383. 
IIL x v iii. 38,

S, Cyprien , évéque de Car th a ge. Ses ¿48, 
commencemens. I. Vi, 22. Elu évéque de 
Carthage. ibid, Sa retraite pendant la per- 
fécution. 29, Lettrés qu’il écrit dulieu de 
fá retraire. 37. Autre qu’il adreíTe au clergé 
deRome. 36 Autres lettres á fonclerge,
&c; 38, Autre au prétre Rogatien. 39. II 
fufpend la réconciliation des apoftats. 42,
Ufe d’indulgence pour Jes nialades. 43,
Sá fermeté contre les apoftats. 44. Letrre 
queteclergéde Home lui écrir. 4 y .il per- 
fifte clans íes mémes difpofitions. 46. Or- 
dónné Aurelios & Ceíerin leéleurs  ̂ &  
Numidique prétre. 50, Excpnimunie Feli- 
ciflime. y 1. Sortdeis rerraite ,&  tient fon 
premier concile. 34. Ecrit fon traité de 
Puniré dé Péglife, vil, 1. &  fon traité de 
Idpjis. 2. Sá lettré á Antonien. 3. Tient 
fon fecond concile. 6 Méprife la témérité 
de Fortunat. 7. Lettres qu’il écrit áu pape 
Corneiiie , 8 6* 9; & au pape Lucius. io»
Son traité de la mortalité. 12. Son livre 
contre Demetrien, 131 Lettre quil écrit 
aux évéques de Numídíe, 14. Condamne 
ceúx qui confadroiént avec de Peau Teule.
15. Tient fon troifiémé concile. 22, S’op- 
pofe é Fortunatien , évéque tombé. 23.
Lettre qu’il écrit aux églífes d'Ffpagne, ¡b.
Autre au pape Efienne toucíianr Marcien, 
évéque d’Arles. 24. Fait dívers réglemens 
ele- difcípline. 23. Rejette le bapiéme des 
hérétiques, 26. Tient un concile ¿ qui fut- 
rejeité par le pape Etienne. 27, Lettres 
qu’i] écrit á Juba’ien & á Pompée. 28. Son 
dernier concile. 29. Lettre que Firrtiilieñ 
lui adrefte, 30. Défenfe dn pape S. Etien
ne contreS. Cyprien. 3 1..Suite de la quef- 
tion du bapréme. 32. Exd de S, Cyprien.
36 £* 37, Ses derniéres lettres. 40; Sort 2y8. 
martyre. 41, S, Auguftin íe )uftifte & Tin- 40?* 
voque, III, x x . 47,;Ses reliques apportées 807. 
en France. VIL x l v . 3 y. Dépofées á Com- 877, 
piégne. tu, 42,
. S. Cypritn, évéque d’t7nizibesconféiTeur. 483. 

V , x x x . 3.
Cyprien , évéqué de Bourdeauv, au con- yod* 

elle d’Agde, V. XXXI. 1. & au I concile 
d’Oríéaús. 9,

S, Cypriífl, évéque de Toulon , écrit la 541*
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viedéS. Cefaire d’Arles, V. XXXin, 14. 
Se trouve au IV  concite d’Orléans. 15.

Cyr, ville de Syrie, qui eut pour évé
que Théodoret. IV- x x v . 30.

5 IntsCyr, martyrs. VoyezS. Cyrique &  
S, Cyrus.

C y r ia q u e , diacre,Iégat du pape au con
cite d’Artes. II. x . 14.

Cyriaque , évéque de Myíie. II. xu i,
27.

Cynaque , évéque d’Emefe, pris & exijéj 
III, xx i. 37. Exilé une feconde fois, IV.
XXII. 11 .

Cyriaque, évéque de Synnade. IIL x x i.
50.

Cyriaque , abbé.de S. André áRom e, 
envoyé par S. Gregoíre en Sardaigne , V.
x x x v . 37. en Gaule, x x x v i . 9. en Efpa- 
gne. 1 1 .

Cyriaque, patriarche de Conftanrinople.
V. xxxv. 48. S. Gregoíre s’oppofe á tes 
prétentions. ibid.& x x x v i. 23 6*45. Ses 
prétenrions font aufíi réprimées par Pho- 
cas. 52, Sa morí, ibid,

Cyriaque, patriarche Jacobíte d’Anttoche,
VI. x l iv , 27. Sa mort. VIL x tv . 36. 

Cyriaque , archevéque deCarthage , con-
feffeur. IX. lx h . 34.

Cyñla , évéque A ríen de Carthage, V .
x x x . 1. Elude ia conférence ordonnée. 6. 

S. Cyfilíe, enfant mar.tyr. I. vn. 49. 
Cyriile, évéque d’Antioche. II. vin, 13, 

Sa mort. 24.
S. CyriUe, évéque de Jérufalem. II. Xiii. 

<f, Dépofé &; chalié par Acace de Céfarée. 
48. Retablipar le concite de Seleucie, x iv .
17. Dépote de nouveau par tes Anoméens 
au concite de Conftantinopte. 22. Renrré 
dans ion églife fous Julien, en eft dépof- 
fédé de nouveau /ous Valeos, III. x v i. 
32, Y re'ntre íous Graden. xvn , 4 .̂ Se 
trouve au concite généra-l de Conftantino- 
pie.Xvm. 1. Autre concite de Conftantino- 
pie oii il eR reconnu. 18. Sa mort. 36. Ses 
catéchétes. ibid. & 35.

S. Cyriile, diacre, niartyr. III. xv . 17. 
CynlU te vieux , évéque de Céfarée en 

Paleftine, IIL x v i. 32.
S ,Cyriile, évéque d’Alexandríe. IV. x xn , 

46, Ferme les égliies des Novatiens. ibid, 
ChaíTe les Juifs d’Alexandne. xxm . 25.. 
Refufe de rétablir la mémoire deS. Chry- 
íoft6me, puis y confenf. 2.7. Sa i,ettre aux 
•íblítairesfur Ie.Neftot ia ni fm e naiífant. x x v .

3, Ses lettres pafchates , &  tes fdiolies 429, 
lur rincarnarion. ib id ,  Sa premié-re lettre 
á Neftortus. 4. Sa tecotkte lettre. 8. Autres 
lettresfur Ja méme aíFaire, 9. Autres á l'em- 
pereur &  aux princeítes. i i .  Au pape S. 
Céleftin &  á Acace de Berée, 12. II eft 
commis pour exécuter te jugement du con
cite de Rome. 14. Lettre qu’il écrit á Jean 
d’Amioche. 19. Sa derniére Iettre á Nefto- 
rius. 21. Les douze anathémes qui la ter
minen!. 22. Lettre que Théodoíe luí écrit.
23. Lettre que Neftorius écrit contre lui 
au pape. 28. Neftorius oppofe douze ana- 
thémes á ceux de S. Cyriile. 29. Jean d’An- 
tioche, fcandalifé des douze anathémes de 
S. Cyriile, fait écrire contre lui par An
dré de Samofate Sz par Théodoret de Cyr. j¿43 £* 
ib id . Marius Mercator défend Ies anathé
mes de faint Cyriile contre ceux de Nef- 
torius. 31. Saint Cyrilte défend fes ana
thémes contre André &  Théodoret , &  
répond aux termons de Neftorius contre 
Proclus, ib id ,  Va á Ephéte pour le concite.
34. Il y  préche. ib id .  Et y  préíideau nom 
au pape. 37, Sa feconde 6¿ fa troiliéme 
lettres á Neftorius y font lúes. 396* 40.
II foufcrit le premier á la fentence pro- 
noncée contre Neftorius. 42, Lettre qu’il 
écrit á l’abbé Daímace. 43. II eft dépofé 
par te conciliabule auquel Jean d’Antio- 
chepréfide. 43.Ses plaintes au concite con
tre Jean d’Antioche. 50, Sa dépofition dé- 
clarée nulte. 51 & 32. Le comre Jean le 
fatt arréter. x x v i, 1. Lettres qu’il écrit pen- 
■ dant fa détention, 3. Lettre que S. Iíidore 
de Peí ufe lui écrit. 5^11 s’en retourne á 43** 
Alexandrie. 10, Acace de Berée lui écrit,
17. Réponfe qu’il luí fait. tS.Paul d’Eméfe 
vient conférer avec lui: accord entr’eux.
19.Ses lettres á Conftantinople, pour faire 
réuííir la reunión commencée. 20. Jean . 
d’Anttoche fe réunitá k ü ,&  lui écrit. 21. 
Juftifícaóon de faint Cyriile roucbant certe 
reunión. 29. Lettres que íaint Ifidore de 
Pelute luí adreíte. 30. Lettres qu’il écrit á 
Arifíolaüs & á Jean d'Antiocbe. 35. Son 
iexplication du fymhoje, & fon traite de 
j ’incarnation. 36. II ménage la mémoire 
,de Théodore de Mopfuefte, puis La naque 
ouvertement. 37. Lettre fynodale que lui 
adreíTe le concile d’Antioche : reponte qu’il 
y fait. 38, Sa mort &  fes écrits. x x v u , 444*
1. Sa do&rinefur l’incarnation eft approu- 451. 
vé au concile de Calcédoine. xxvrn . 7,

t  e ij
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441 :-

220- c r s .
Défenfe'decette doctrine. V .x x x n .-53 , 
&%. l x x ii. 19.

Cyrilie, abbé désÁcemetes. V. x x x , 14, 
Cyrttle .de Scythopolismoine de Ia- Lau-- 

r-e-de S. Sabas., V. x xx m . 53V 
S. Cyrille ¡,-évéquede Gdrtyne-, martyr. 

VII. xlvtil 16 .̂
S*. Cyrille , apótre des Sclaves. Voye^ 

CortflantinAe Philofophe.
Cyrin, ¡é êqtie de Calcédoine , ennemi' 

de S¿ Chr.y follóme. III. xxi. 18. Setrouve 
au condle du-Chéne , ibtd„ & au concile de 
Conftaminople contre ce faint évéque. 34. 
Sa morfc funefte. 48, ,;
■ S- C y/tqtuenfankdetroisan$,,.martyr. 
II'. ix. 7.

S. Cyrus &¿ S.Jean, martyrs. Tranflátioii- 
de,leurs reliques. IV. x x ih . 44.
. Cyrus, conful > palie ti con vertí, &  depuís 
éyéque. IV. x x v k  4%>*

c  y  z. . —
-Cyrus, évéque'd’Ártiphródifiade. IV. 449*, 

XXVil. 38. . '
ry/Hf,éyéque de Phafide> puis'parriar- 630* 

che d’Alexandrie.V, x x x y iíi  4 -  Ses neu6> 
artilles ou ií gHÍTe fe^vénin du Mono- 
thélifme, 41. II approuve 1’efUi^fe. V I¿ 
x x x v m . 43. Sous ion ¿épzfcop&f1:* Ale- 
xandrie eft prife par íes .Mufii-lman s. 23*
Son feptiéme article eft, examiné au con
che de Latran. 50. Sa perfonne méme y  
eíí: condamnée„ 53.-Sa morr.. : .  Si con- 
damnation eít ^conürtnée au VI concile* 63i .
X L .  42 ,

Cyrus, patríarchedeConílantinopIe. VI. . 705, 
x l i, 11 . ChaíTe. 23.

Cy îque j- vil!e d e . 1’H-ellefp ont , qui eut ■ 426, 
pour évéque faint Proele, IV. xxrv . 44. .

C%zr, títre du fouveram des HníTes. Le 1479= 
Bis de Bafiiides commence a prendre ce, 
títre. XVI. c x v . n .

JflR? nû mniBimwj wtwp

DAC, DAGf\ D AI. DAL.

99?.-. 1 T^xAbert, arehevéque tfoííourges. Voyez 
L J  Dañen.

^ .S . Dack,, province del’Ilfyrie, dotitfaint 
Nrcetas fut évéque. IIL XXL* 31.

5 39* Saint Dac'ms , évéque de* Milán , va< á 
Conftantinople avec- le pape Vigile. V !. 
xxxm * 24, Se fépare.de ;la communtpn 
des Orienraux* 37. Violences contre luh 
ibid. Saint Grégoire parle de lui dans fes - 
dialogues, xxxv* 35,..

6iíi¿v Saint Dadon , archpvéque dé Rouen. 
Voyez faint-Oím».

362,;, Sainte D afro fe ,  martyre fous Jnlien. III.
x v . 3 r..

364.., Davala i fe , general .de la cavalerie Ro-
maiae. I l t  xv i. 1.

4^4- 1 ’ Sainte Dagila.y fémme dhm échanfon du
rohdes Vandales. V. x x x . 1 1> - 

Dagobcrt / , roí de-Francé. V. x x x v .ii.
35. Ses femnies. ibid. Exile &  rappelle faint 
Amand. 36. Cónverfions forcees fous fon 
régne. 37. Crédit de faint Eloy &  de faint

V30. Ouen áfa cour; 58 '&■ . 39* Sa mort. VI. 
xxxvm * 1$,...

®74».. Saint Dagobert H  , ro\ d’Auíirafie. VI;
£Q x x x ix . 49.. Reqoit, faint Vilfrid. XL.. 4, r

E£1 tué.v& temipour martyr. 9,
1 1 Dtgvht'Tt IUyXo\ de Erance, fous lemotn

, düquel les Maires du’pafais gouvernoient;-
Daibert, archevéque' de Bourges. VIII. 

Lvn. ai.
le Daim (Ottvier) , député par LóutsXI 

vers la ducheffe; de Bourgogne. X V I . 
e x iv . 13 1. On lui fair fon procés íl j 
eíl pendu. q xv .,121,. - ■

Da'imbm ,'archévéqiie de Pifé. Le pape 
lui donne Tifle de Corfe. IX. l x iv . 8,
II fe trouve-au-concile de Clermont. a8i 
EÜenyoyé. légat en Syne. 58. Eftélupa- 
tnarc.he.de Jérufalem. 67, Sa lettre^á Bóé* 
mond prince d^Antiochei LXV: 'La, ChaíTé j 
vient trouver le pape-, 47. qui le renvoié 
á fon fiége. $7. Sa mort, ibid.

Datmbert t archevéque de Sens. I X. 
l x iv . 44. Reconnoit la primatiede Lyon. 
6 * & ¿3. Sacre Louis Je Gros á Oríéans, 
l x v . 60. .Se trouve au concile de faint 
Benoít fur Loire. l x v i, 1, Sa mort. l x v ii.
57*

Dalmace Hahniballfen , frere deCónftan- 
tin. II. x ii . 1.

Dalmace ( Jule ) , neveu de Conftantin. . 
II4XII. x,

S, Dalmace j.abbé’ de GonflantinopIe.IV,
x x v . 43. Létcre que. S. Cyrille d’Alexan- 
drie Lui. écrit, ibidf Soutient auprés de Tém* .

95*-
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XL..S,

1199.

599*
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75o*1148.
1951,
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384;
991.

1048.
787,

185,

DAI7. d a m ;
péretir la défe^íe du concile' d’Ephéfe. 
xxv i. ó. Ecrit au concile. 7.
. Saint Dálmace, évéque de Rhodés, au 
conciVde Clermont, V. x x x n . 43. & au 
IV concile d’Orléarts, xxxiTi, 15 : .

DaUnace, archevéque de Narbonne. Ses 
préténtions furia províncede Tarragone.
IX. LXIII. 54, Concile de Gíérmont oir 
il fe rrouve. lx iv . 28...

Daímatie , province de l’Eürope, fuit 
fufage de l’églife Latine, &  non de féglifé

PAN. 2 2 1
■ Srpdmen , évéque de Pavie. V L 'x t . 6.

- Sainte Damiéne, abbeffe, fceur de fempe- 
reur Maurice. V, s x x v i .  45,

Damiéte, ville d’Egypte, aíliégéepar les 
croifés.-XI. l x x v iii. iy. Prtfe par eux.;
29. Le pape travaüle á y  envoyer da fe- 
cours. 4-i.Oblfgée de fe rendre aux Sárra- 
üns, 49. S. Louis y  arrjve & laprend.
XII. e x x x iii. 16, La rend pour fa ranzón, 
ata 6* 21.

Damville (-..Henri de Montmorenci ) ,
Grecque.IX, rxiv"2tí/ Grégoire VII pré- gouverneur^du Lánguedoc, inveílit Som 
tend qu*elle apparrient á Téglife Romaine. niíéres & s’en rendmattre.XXHL cexxiii^
lxiii. 11 . .Concile qui y  fut tenu fous In- 
nocent III. X L l x x v . 15.

Dalmañqut, ornement épífcopaf, accor- 
dé, pargrace, á faint Arige* évéque. dé 
Gap. V. x x x v i , 10.

Dalone $ moflaftére au diocéíe de Limo- 
ges.Sá fondation. IX. l x v i. 45.

S.'Ddmarw , gbbé. VL x x x ix .  50, ’
Damas , ville de Syrie, capitale des ea- 

üfes Ommiades. VI. x x x ix . 32. Elle don- 
ne naiífatice au célebre Jean Damafcéne. 
VI., x n i. 18. Fin du .califat dans cette 
ville. xLiiif 6. Aííiégée* inutilement par 
Jes croífés. X. l x ix . 29. Martyrs dans 
cette ville par les Mufulmans. X I I I .  
xcvi. 4.

S. Damafi-li’ pape III. Xvi. S. Léttre 
que S. Bafile lui ecrit. 19, Déltvré de Tarî  
tipape Urfin. 20. Concites qu’il aífemble 
á Rome comre les Ariens. ibid. Trois par
tís fchifmatiques dans Rome fous fon pon
tificar.'39: ConcHe-ou ilcondamne Apol- 
)inaire-, xv n . 25.. Plaintes de S. Bafile con
tra lui. 31, Concile de Romepour le dé- 
fendre centre lescalomnies de fes ennemis. 
41, II -rejettélesPrifcillianifles. 58. Improu- 
ve Fordination de Máxime le Cynique. tío. 
Concile de Rome oü it foútient févéque 
Paulin d’Antioche., xv in . 19.- S-. Jerome 
s’attache á lui. aovLettre qu’il écrit á Pau
lin d’Antioche. 22. Autre qu’il adreífe aux 
Grientaux. ibid, Défend , auprés du jeune 
Valen tinten * Symmaque préret de Rome. 
33. Samort, íes dons &  fes écrits. ibid. 
Fáufíe decrétale alléguée fous fon nom*
VIII. l v ii. 24.

D am afc -11}  pape, VIII, tíX . 54.

^79*
600,1218»
i i ir *

1249:

M73*

Sj.Confent que Ies Calviniñés s’aífemblent 
á Miíhaud. 113 , Les Rochellois députent 
vers lui. XXIV. c e x x i v . 35,'

Dandini ( Jeróme) , évéque de Caifa no, 
nonce vers fempereur Charles V. X IX , 
CXLi, 94. Légaten France vers Henri II.
XX. c xlv . 4i.-Cráé cardinal.-Gx-t v i  r, 
102, Légat vers rempereur Charles V, 
C X l i x . 9. Envoie Commendon enAn- 
gleterre. 69. Sa mort. X X L  c l i v . 
21*

Dándole ( Henri )¡, duc de Venife j traite 
avec Ies barons croifés. XL l x x v . 39; 
Se met á leur tete pour reprendre Zara.
47. Se rend maitre de cette ville. 48. Pa
liques qu'il obtiem-á la prife.de Coníton- 
tinople, qu’il envoie á Venife. l x x v i.
3. Demande au pape la coníirmation du 
traite fait entre les Framjois &  les Véni-. 
tiens, 13.

Dándole ( Matthíeu-) ambaífadeur de 
Venife au concile de.Trente. XXI. c eviii;
7®* . , .

Danmarck.,froyanme d'Europe. EbUon
archevéque de Reims, commenceá y  pré- 
cher la foi. VIL XLVi/50. Harold premier 
roi Chrétien de cette nation. x e v h : tí. 
Míffiou de S. Arrfcaire , apótre du Dañe- 
marek. 6 6- 7, Progrés. dé fes travanx, 
x t ix . 20 & 21. Révolution qu’éprouve 
cette églife naiífante. 22, Violente perfé- 
cution fous le roi Gourm. V U IÍliv . 53. . 
Rétafcliífement de’ la ^religión.' tv¡- 19; 
Le Judand-ou Danemarckde de^á la mcr 
dtvifé en trois évéchés, 40. :Mifiíonnaires 
célebres en. Danemarckí  ̂é v ii. 16. Pre-1 
mier conciIe'ien. Dariemarck. IX . l x i ."

120G

Dametas ,,archevéq. de Mayence; Voye? ■ 46. Neuf évéques ordonnés en ce royaume, 
Rieulfé, ibid. Lunden érigée en -archevéché. l x iv ,

S. Damien &  S. Cofme 5 íreres, martyrs-. - 57- Concilencontré Ies: violences des feí- 
H..y iii . i j , . , gneurs. XI.L. l x  x  x  1 ^ 4 0 ;  Accord du-
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i 273* roi de Danemarck avec Ies évéq. t x x x v í .  
1387. 29, Marguerite , reine de Danemarck ,

réunít les trois couronnes de Danemarck , 
de Suéde &  de Norwége,. , .  Partage de 

1448* ces royaumes. XV, c ix . .196, La Suéde 
1520, eft de nouveau réunie au Danemarck, 

XVU. c x x v i. $6. & de nouveau féparée, 
1523. 87. Le Luthératiifme eft introduit dans le

Danemarck. cxxvm . 56. La religión ca- 
537* tholiquey eft abolle. XIX. c x x x v m . 51. 

SucceíTion des rois de Danemarck depuis 
Harold, doiit les prédécefléurs font pea 
connus.

814. Harold. VIL x l v ii, 6,

850.’ Eric ou Horic T. x l ix . 20.
854* Eric ou Horic II. 22.

930, Harold II. VIII. l v . 9,
980. Saetí ou Suenon. tvi. 54.

1014. Canut le Grand, l ix . 14,
1036. Canut II. IX. l x . 56.
1045- Magnus.
1049. Suenon II. 57.
1074. Harold III. LXiil. 37,
1080, S, Canut III. ibidt
1085. Ólaus.
1095, Eric III. LXry 57.
no2, Harold IV ou Nicolás,
1135 . Eric IV.
1139* Eric V .
1147 . Canut IV,
1155, Suenon III.
115 7 . Valdemar I. X, LXX. 61,
1185. Canut V,
1202. Valdemar II, XI, lxxvxii. 69,
1241, Eric VI. XII, l x x x v . 41,
1.250, Abel,
12 5 2, Chriftophe I. ibidi
1259, Eric VII, ibid*
1286* Eric VIH. l x x x ix . 68.
1321, Chriftophe II. XIII. xc iv , 65;
1333, Vatdemar III. xcv i. 48,
2375. Olaus IL
1387, Mar guante.
1412* Eric IX.
1445* Chriftophe III. XV, c y iii, 109.
1448. Chriftiernl. cix. 190,
1481. Jean XVI. c x v . 66.
13 13 . Chriftiern ÍL XVII. c x x iv . 26,
1523, Fredericl. cxx v m . 55,
1534, Chriftiern III. XIX. c x x x v m ,
■ 1539» Frederic II. XXL c u v , <1.
15SS, Chriftiern IV,

D a  pv
Danés (Pierre), premígr profeíTeur de 

la Langue Grecqueau colíége royaís puis 
évéque de L avau r.X V H I.cxxxm .n o, 
Ambafíadeur aü concile de frente. XIX. 
c x l i . 9 5. Difcoursqu’il y  prononce. cxn it.
51. S’oppofe á ceux qui vouloienr ren- 
voyer au pape la queftion de la conceffion 
du cálice. XXII. Cl k . 36. Veut fe démet- 
tre de fon évéché.en faveur de Gene- 
brard. X X IV . c l x x i v . 93. Sa mort,
103.

Daniel, moine Egyptien. III. XX. 7. 
D a n ie lévéque de Chartres, neveu d’I- 

bas, accufé. IV. x x v ii . 20 & 21. Dépoíé 
au faux concile d’Ephéfe. 41.

S, Daniel Stylite, Ses coramencemens.
IV. XXIX. 25. Ilprédit Tincendie de Conf- 
tantinople, ibid, II vient á Conftantinople 
foutenir lafoi. 47. Sa mort. V. x x x . 21.

Daniel, évéque de Vincheftre. VI, x li,
20. Sa lettre á S. Boniface touchant la ma> 
niére cHnftruire íes paiens. 45. Autre fur 
la communication avec les prétres crimi
néis, 48.

Daniel, archevéque de Narbonne, au 
concile de Rome } VI. x u n . 57. &  au 
concile de Narbonne, x n v . 52.

Daniel, mattre de la milice. VIL XtiX,

Daniel, mmiftre des freres Mtneurs en 
Calabre, martyr á Ceuta, XI. x jíx v íji¿
44,

Daniel¡ duc de Rufíle. XII. l x x x i i .
6o.

Dantas, évéq.de Céfarée. VoyezDianée.
 ̂ Danfe défendue par le concile de Lao- 

dicée , III. x v i. xa, par le IIIconcile de 
Totéde. V. x x x iy . 36.

Dante, poeteFlorentin.XIII. xc. 39.
Daphné, bourg prés d*Antioche, oü fu- 

rent tranfportéesles reliques de S, Babylas, 
JL xiii, 4, Julien y  célébre la féte d’Apol- 
lon. III. x v . 15 6*16. Converfton du fils 
du facrifícateur. 16. Defcription de ce lieu-
36. Tranfiation des reliques de faint Baby- 
las de Daphné á Antioche, 37. Incendie 
du temple de Daphné. 38.

Dardanus, á qui faint Auguftin ¿crit une 
lettre, IV. xxm . 38,

S. Dativas, fénateur , martyr d'Abytine. 
H, v h i. 4a &fuiv.

51. Davantcr, ville de Hollande qui fut le
ftége de la mifíicm de faint Lebvin, VI, 
Xl iv . 1 1 .

I 53Ii’

*Í7 7 ‘ 
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448*
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1368.

1386. 
1391. 
1400. 
*415* 
*4 16.

1413.

■ 459*
Í470*

DA.V.
S. David , évéque de Caerleon. V* 

x x x iv , 14',
D a v i d , patríarche Jacobite intrus á An

tioche. VI. x l iii. 6, Sa mort, x l iv . 27. 
F ' . v i d )  nom donné á Charlemagne. VI.

XLi V- 54*
D a v id , Ecoffois» chapdain derempereiir 

Henri V .IX , l x v i . i .
D a v id  Kimhi , rabbin, X. l x x i i ,

45*
D a v id  Comnene , empereur de Trebi- 

fonde X I-l x x v iii . 51.
D a v id  Comnene, dernier empereur de 

Trébiíonde. XV. c s n , 45.
David, faux ambaíladeur des Tartares, 

impofteur. XII. LXXXiil, 1 2 ,  6> l x x x iv .
21.

D a v i d ,  roi d’Ethiopie , envoie un am- 
baíiadeurauroi de Portugal.XVII, c x x iv .
29. Fair aliiance ávec ce prínce. cxxvti.
57*

D a v i d , avocat au parlement de París. 
XXIV. c l x x iv . 70. '

D&vid'ts ( Franqois) , furíntendant des 
églifes réformées de Tranfylvanie. Sa dif- 
pute avec Martin Galrnoneki , fatramen- 
taire. XXI. CLVil  '86. Se déclare pour 
la confefíion de Zurich, XXII. Cl x ii. 82. 
Progrésdefés égaremens. XXIV. c l x x Iv . 
122, Soutientfon impiécé daos le fynode 
des Unitaires á Tordes. 123. Eft accufé 
devant le primee de Tranfylvanie. 124. Sa 
mort &  fes ouvrages 123.

D a v id  fo n  , envoyé de la reine d’Angle ■  

terre aux Gantois. XXIV. c l x x iv . i 18.
Dauphin , titre du fils ainé du roi de 

France depuis la ceffion de Humbert II. 
XIII x c v . 53’. Succeflipn des Dauphins 
cette époque.

Charles I,depuis rói de France fous le nom 
techarles K

Charles I I , depuis roí de France fous le 
nom de Charles VI,

Charles ITI, mortdauphin.
Charles IV , mort dauphin*
Louis I ,  mort dauphin. 
lean, mortdauphin.
Charles V , depuis roi de France fous le 

nom de Charle* Vil.
Louis I I 9'depuis rbi de France fous le 

nOm de Louis XI.
Joachim , mort dauphin.
Charles V I , depuis roi de France fous 

le nom de Charles VIII,

■ DEC-
Charles-Orland , mort dauphin*
CharlesVII, mortdauphin,
Franqois I , mort dauphin.
Henri I , depuis roi de France fous le

nom de Henri IL
Francois II , depuis roi de France fous 

le nom de Francois IL
S. Daufas, évéque, martyr enPerfe.II. 

Xii. 30.
Dauvet ( Jean ) , procureur general au 

parlement de Paris. XV. cxi. 147,
Dauvet, fieur d\Arennes, député desCal- 

viniftes au roi. XXIV. c l x x i v . 33.
Davy ( Jacques ) , fieur du Per ron , 

nommé á févéché cfEvreux , envoyé á 
Rome pour négocíer rabfolution de Henri
IV. XXIV. CLXXX. 70. II eíl joiní pour 
cela á d’OfTat. clxxxi. 30. Requere qu'ils 
préfentent au pape. 31. Conditions dont 
i!s conviennenr. 36 & 37. Cérémonies de 
rabfolution qu’ils recoivent pour Henri
IV. 38. #

Decenuus, évéque d’Eugube en Umbrie.
IV .x x m , 32.

Décimes ou Ievées de deniers. Décime 
Saladine , ordonnée par Phílippe Auguíle 
roi de France , &  Henri II roi d’Angle- 
terre. X. lxxiv. 15. Plaintes du dergé 
de France contre une décime enigée fous 
le pontificat de Gregoire IX. XI. lxxix. 
34Í Décime levée en Angleterre fous le 
me me pape, 54. NouveUes plaintes du 
clergé deFrance contre une décimedeman- 
dée au tems de S, Louis. XIL lxxxv. 51, 
Décime accordée par le II concile de 
Lyon lxxxvi, 36 6* 50 Excommuni- 
carion faute de la payer. lxxxvii. 34; 
Diverfes décimes détournées. lxxxvii. 
6 0 ,61 L xxxv iii. 12. Décime refufée en 
AHemagne, 37. Décimes détournées par 
Phílippe de Valois XIII. xcv . 3 .Décime 
impofée fur le clergé de France par Cié- 
nienr VIL XIV. xcvm . 60, Autre par 
Benott XIII.,XCix. 33 , &ci. 37. Décimes 
refufées á Sixre IV, XV- CXm. 133, Dé** 
cimes accordées au roi d’Efpagne par 
Innocent VIH XVI. cxv i. 17. Oppofi- 
tion du parlement de Paris á une levée 
de décimes fous Chirles VIII. 100. Juge- 
ment de la faculté de París touchanrlesex- 
communicationsfaute de payerlesdécimes. 
cx ix , 144. Décimes accordées á Franqois 
I parle clergé de France. XVIII. c x x x iv , 
46. Remarques fur Ies décimes établies

DAU.
1492*
149.6.
13 17 .
1536.
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á l’occafion des croifades. Dife, V I, a r t . j , 
Tome XIL

&49*

M3$*

3S5.

530.

1 2.34-

*299.

*3*7*

7^

865.

867.

313;

335- 
. 34^

360.

496.

IX. S.

375;

767.

*55 >•

Déciüs, etnpereur. 1. vi. 44,?’Sa mort.
57-ZVc&.r(Phi[íppe), célebre jurifconfulte,
XVIII. c x x x y u  23.

Decrétales, ou, Iettres des papes, conte- 
nantdes.réfoítmons qufont.force de loi. La 
premiére qui foit venue' jufqtfá -nous, eft 
^elle,d.eS-Sínce¿ ilL  x v iii. 34. Premiére 
colíefrioii des décrétales par Denys'íe 
Petit. V. x x x ii. 38. Autrea colleétions des 
decrétales, faites depuis le décreí de Gra- 
rien. XI. l x x x . 46. Colleétipn faite fous 
Pautorité de Gregoire IX , & -diyifée en 
dnq livres. ibíd. Le Sexte publié par.Bo- 
nifaceVIlI. XIL l x x x ix , 61. Clémenri- 
nes publiées par Jean XXII. XIII. xcn,
‘3a- ' . "

, Decrétales faníTes , p.ubíiées par Ifidore
;:Mercator, & titees pour Ja premiére fois 
par Enguerran. VI. x u v . 22; Soutenues 
par le. pape Nicolás L VIL l , 37-Lesévé- 
ques de France s’y foutnettent. ti. 5. Re- 

. warqugs fur, ces decrétales. Dife. I I I , an. 
%, Tome IX . Dlfcr I V , an, 1 6* fuiv. Tome
XI. Dife. VII, (an: 6 ;  Tome XIII, 

pédicacesá'hgfifes, cél'ébrées avec folem- 
mité fons.Conftantin; II. X. 1. Dédicace, de 
Tégíife de Tyr , 3. dei’églife du S. Sépul- 
chre,. XI, 54. de Téglifé d’Antioche íous 
Conáantiús, x i i . ip..de I’églife de fainte 

;5ophie. x iv . a3. Témoignage de S.:Atha« 
naíé furia dédicace des églifes.. xm , 40, 
Cérémoniesdeladédicace d’une égltfe dans 
le facramentaire dü pape Gélafe. V. XXX. 
44, Dédicace des églifes ordonuée. VJI. 
■ XLVi,a5, XI. tx x x i.  8.

'Défenfeurs;<$es églifes. Voyez Advoués, 
Defenfor, éyéque, qui s'oppofe á Pélec- 

tipadeS- Martin. IIÍ.Xy i . 30.
Dégradation qüí précédoit la peine de 

mort. Rjfetnple dans la perfonne de Con{- 
tantin ,, patriarche de Copftantinople. VI. 
xun.*49. Pftférence entre la dépofttion 
6c la dégradation. - VIII. l v ii. 28, Décret 
du conche de Trente, tou.chant la dépo  ̂
íition &  la dégradation. XX. c x  l y  i i ,
3°*

S. DéicoU, ou S.D ié , fondateur du mo- 
naftéredeLutreouLure. V . x x x v i i . 27.

Déiviñle, attribut des opérations de J. C. 
\V oyez Tbéandrique,

. pélégaüon, pouvoir domié jutt éyéques

DEL. DEM.
"de- la part -du faint fiége. X lX .e x u i .  
142.

D¿Vieieu% (Bernard), frere Mineur. XHI. 
xcn . 53.
- Délit commun, & cas privilegié- Ori

gine de cettq. diftin&íon. XIII. XCn, 37.
S. D elphinévéque de Bourdeaux. Con- 

cile de Sarragoce oü il fe tro uve. IlL x v ii. 
57, li éloigne de lui les Priíciüianiftes. 58. 
BaptifeS. Páulin , depuis évéque de-Nole. 

■ XÍX.-5.5. II eft fun des faints evéques des 
Gaules connus par les lettres de S. Paulin.
XXI. 51.

S. Delphh, ou Hannemond, évéque de 
Lyon. VI. x x x ix ; 35*

Sainte Ddph'me, vierge., époufe de faint 
FJzéari XIII. xcm . 3. ‘

Delphino (Zacharie) ,évéque.de Pharo,, 
&  cardinal. Nonce de Jules III-apprés de 
Pempereur. XX. Ct. 18. Pie IV  lui donne 
une femblable commiflioñ  ̂ XXI. c l i v , 
122 O 123 . Delphino &  Commendon non- 
ces en'Allemagne pour la convocation du 
eoncile. CLYi. 1. lis ontaudience deTem- 
pereur. a 6* fuiy.' lis partent de Vienne 
pour fe rendre á Náümbourg,; 5.. LesPro- 
teftans qui y  font aftemblás les écoutem 
publiquement. 6. Piícours de Delphino á 
cette diéte. 7. Difcours -outrageux des 
Proteftans aux deux nonces. ,10. Départ 
des deux nonces. 19. Delphino mal requ 
dans Ja baute Allemagne. 42, Son emre- 
tien avec' Zanchius. 43 & 44. Sa conver- 
fation avec PierrérPaul Verger. 45. II ¿ft 
fait cardinal,. XXIII. c l x y ih . 120. Sa 
mort..1 XXIV. CLX.XYI, 66.

Sainte. De me tríade , vierge Romaine. III.
x ix . óp. Paffe en Afrique.. IV. xxn . 22. 
Seconfacreá Dieu. xxm . 12. Lettre que 
Pélage lui écrit. 13,

Déméirun , évéque d’Antioche.. F. vil*
.5*

Démétnus, offévre d’Ephéfe. L i. 48.
D¿metritis le Cynique. I. n, 22, 
Démitrius, évéque crAíexandrie. T. iv ,

30. Perfécution fous fon épifeopat. .v. 2. 
II eftime la ferveur d’Origene. .35. L ’ex- 
horte á fervir Pégtife. 43. Se pláint de ce 

- ,que les évéques de Paleftíne l'ont fait par- 
ler publiquement deyant eux. ibid. Blame 
fon ordination, le dépofe & l’éxcommunie.
53. Sa mort. ibid.

S. Démétúüs y martyr.a TheíTalo ñique, II. 
y in , 57.

D ém étnus 5
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D E M .
gcmhriuj, foHtaire ? atni de §• Ghr y Cor

tóme, III, x ix , 9.
Démétñus, évéque de PeíHnonte, dipu

té á Rome poür Ja défenfe de S, Chryfoñó- 
ir . IIÍ. x x i, 49. Spn íecond voyage pour 
le méiríe fujet, IV.* x x n . 3, Sonexií. 1 1 .

Pémctñus, évéque deNaples, V. x x x v .  
18,

pémiinas de Lampé , rhéolpgien, X. 
txx i. 37,

Démétúus , archevéque de Strigonie , 
cardinal. XIII. x cv ii. 62,

Démétñus PaléoJpgLife, primee du Pele- 
pon néfe. XV. Cxi* ioq*

Dtmi-ArUns , leur doctrine. II. X iv .  
5. Forment un tiers partí au concile de Se- 
leucie, 15. Leurs c.hefs embraííent Terreur 
de Macédonius. 30. V.oyez ÁrUns & Macé- 
donUnSf

Vémlourgema , nom fous Iequel Eufébe 
défjgne lé Verbe de Dieu. II. xn, 6,

Dtmi-PéUgitns , leurs erreurs expofées 
par Hilaire,fV. x x iv . 58. &  par S. Prof- 
per. 39. Réfutées par S. Auguftin. 60 5*
61.

Pernochares, inqiiifireur, Voyez Antoine 
de Mouchy,

Démphile, évéque deBerée, Arlen, de
puré des Eufébiens á Milán. II, x  1 i. 33 * 
& xin. 14. Se trouve au premier qoncile 
de Sirmium. 6. Ceft auprés de luí que le 
pape Libére eft exilé, 21, II luí perfuade 
deíoufcrire la formule de Sirmíum. 46, Se 
trouve au concile deRímini, x iv . 11* &  
au coneile de Conílantinople. 21. Eli mis 
par les Ariens fur le üége de Confhntino- 
pie.TIL x v i .  13, Challé par l’empereur 
Théodofe, xv n . 6x, Concile de Conftan- 
tinople , ouil paroít i  la tete des Ariens, 
xviii* 26. Sa niórf, x ix . 13.

Demofikéne, vicaire dupréfet du prétoi** 
re,fous Valeos* III. x v n . 32,

Denderis, bouíTon de l’empereur Théo- 
phile, VIL xlvii. 32*

Pintará, prétre , envoyé a Rome par 
S. Bomface. VI, x u i. 50 £  y 1,

Penierde $. Pierre, rente armuelle payés 
par les Anglots á régliíe Romaine. Son 
origine dans la taxe ímpoféé par Ina roi 
d’QueíTex, pour Pemretien du collége An- 
glois qu?iL avoít fondé á Rome*. . . . . . Ce
tribut fut augmenté par Offa roi des Mer- 
dens,, * .. , Ethelulfe# roi de tome TAngle- 
terre, étemUe tribut dans toutle royau-

D E N .  225
&  laííTeá régliíe Romaine un tribut 

ae frpis cens mares d'or par an. VIL x u x .  
29* La taxe du denier de S. Pierre eít con- 
nrmee par le roi Guillaume 1. IX, l x i , 
34* Ce tribut eft demandé par le pape 
Alexandre III. X. l x x i. 18. Le méme rri- 
but exige en PoIogne,VlII. l ix , 39. XII. 
l x x x v iii . 22, &  dans les rovaumes du 
Nord, XIII. x c ii. 25.

de DénanvUlt ( Charles ) , évéque d’A- 
miens, cardinal. Voyez Charles Hctnard,

S. Denys TAréopagite ; ía converfion. I. 
1. 3ó. Premier évéque d’Alheñes, ibid, & 
ni. 22 & 58, On prétend avoir fon corps 
á Ratisbonne.yiII. l ix . 80. Les écrits qui 
lui fontattribués íont cités& revoques en 
doute dans la conférence de Conftantino- 
pie contre les Eutychiens. V, x x x n . 33, 
Cites fansaucun doute au tems des Mono- 
thelires.VI, x x x v n r .  6. Spécialement 
au concile de Latran íous le pape S, Mar
tin. 30. S. Máxime les commente. x x x ix ,
31. Iís font apportés enFrance, &  re^üs 
par l’abbé Hilduin. VII. x l v ij, 2. Hilduín 
les attribue á S, Denís évéque de París, 
qu’íl confbnd avec l’Aréopagite. yo. Té- 
moígnage de Photius fur ces livres. VIII* 
u v . 14, Cenfure d'une propofttion de Lu- 
ther fur le livre de la hierarchíe eccléfiafti- 
que attribué á S. Denis. XVII. c x x v ií. 20. 
Áutre ce n fu re fur le rnéme fujetcontre.Eraf- 
me, XVIII. c x x x i. 74. Voyez S. Denys  ̂
évéque de París.

S. Denys , évéque de Corimbe. Ses let- 
tres. I. in. y 8. Les moinesde S. Denys en 
Franco prétendenr avoir íes reliques. XI, 
l x x v ii. <¡8.

S, Denys, ¿véque d*AIexandrie, dífciple 
&  ami d’Origéne. I. v i . 17. Sa rerraire 
dans la perfécution. 28. Salettre á Nova- 
tien. 53, Divers autres écrits, vn. 4. Invité 
au concile d’Antioche contre Novarien. y. 
Rejette le baptáiue des hérétiques. 16. 
Ecrit au pape S. Etienne fur le rerour des 
Novatiens. ibid, Son exildans h perfécu-- 
tion de Valerien. 34. II éerit au pape Sixto 
II íur la queílion du baptéme, & furl’hé- 
réfie de Sabellíus! 35. Autres lentes, ibid* 
Lettre écrits au rems de la peñe d’Alexan- 
drie. 53. Do&ríne de S, Denys fur la Trí- 
nité. 54. Sontraité contre les Millenaires, 
yy. Son épitre canonique. y6. Sa lettre au 
premier concile d’Antioche contre Paul de 
Samofate, II. vm . 1* Sa mort. a.LesPeres

F f

1070,

n6y.
1040

i 3x7‘

1536,

52,

6do,

824,

®3Í*
885.
iy s i.

Ma7-

1^7.
12x6,

247

^ 6 4 ,

*
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359*

2j0,
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859.
iOJJ.

159.

i  69

304.

304,
335-

3í r

381,

531* 

IX, S.

1279,

1325.

' 226 DEN. DÉO.
du fecond concile d’AntiochecontrePaul 
de Samofate , honorent fa mémoire. 1. vn . 
3 z. S, Athanafe prend fa défenfe contre Ies 
Ariens. II, x iv . 18.

S. Denys, premier évéque de.Paris. I.
vi. 49- Son martyre. vn . 47. Fondation 
dú monaftérede $. Denys enFrance. VI, 
XXXViii 15. Voyez Saint-Denys. Fonda- 
ñon de fon monafíére á Rorae. x  1 1 1 1 .  
15. S. Denys , évéque de París, confon- 
du avec rÁréopagire par Hilduin. V I L  
x l v ii . 50. Ses reliques transférées pour 
éviter la fu retir des Normands. x liX. 54. 
Vérifiées en p rétente de plufieursévéques,
VIH. lix . 80.

S. Denys, pape. I. vn. 35, Concile qu’il 
aflemble fur l’accufatíon portée contre 
íaínt Denys d’AIexandrie. 54. Sa mort. II.
v iii. 4.

S. Denys de Trípoli, mártyr á Gaza. II.
ix , 8.

S. Denys, autre martyr á Gaza, II. IX, 8, 
Denys ( Flavius), comte , au eoncile de 

Tyr. II. XI. 48 6* 50.
S. Denys, évéque de Milán. II. XHI. 17, 

Son exií& ía mort. 18,
■ Denys , évéque de Diofpolis. III. Xvm.
i.

Denys ie Petit , moins, V. XXXli. 38, 
Voyez Ere Chrétienne. *

Denys, patriarche Jacobite d'Antioche.
VII. x l v . 56 y & x l v i i , 41.

Denys, roi de Portugal. X I L l XXXVII.
31. Concordar entre luí & fon clergé. 
l x x x i x . i. Il inftitue Tordre de Chrifi.
X I I I .  x c i i . 44, Sa mort. x  c  1 11 .

J471, Denys , patriarche de Confiantinop/e.
XV. cxii. ¿vó.Sedémet defa dignité. cxm ,
121. Rétabli, XVL cxv . 89 6* 90.

1544, Denys , patriarche de Conftantinople.
XIX, cxlii, 24 , 6 XXI. CLI. 66,

1471. Denys le Chartreux, XV, cxm . 117.6» 
fuiv.

350. Sainte Denyfe, martyre a Lampfaque. L 
VI. 41. ^

250. 1 Sainte Denyfe , martyre á Alexandríe.
I. vi, 47.

484. Sainte Denyfe, martyre en Afríque* V. 
x x x , 9.

^40, S. Deodat, qv. de Mácon. VI. x x x v in . 
296*31.

670. S. Deodat , évéque de Neyers* V I .  
x x x ix , 43.

DEP. DES. —
Deodat, premier ¿véq, de Caftrés. XIII. 

x c ii, 29.
Deogfaúas,, diacre de Carthag*. III. XX. 40(7;

44* - -
S. Deogratias, évéque de Carthage. IV. 4^4;

x x v iii . 37.
Depon, percepción des fruits des églifes 1268. 

vacantes. Commencement de ce droit. XII.
IiXXXV, 61.

Dépofitwn f peine canonique preferiré au 341* 
concile d’Antioche. IL xii, 12 & 13, Le 
nombre de trois évéques,fuffifant~pourror- 394. 
dination, ne Pefi pas pour la dépofition.
III. x ix . 51. Clercs dépofés , mis en pé- 829. 
nitence. VIL x l v ii. 23. Différence entre la 991* 
dépofition&la dégradation. VIII. l v ii. 28.
Décret du concile de Trente touchant la 155C 
dépofition. XX. cxlvid  30,

Diputesaux conciles tiennent le rangde 68o, 
ceux qu'iís repréfentenr. VI. x l , t i.

Defchamps (Gilíes) , évéque de Coutanr* 141 1 * 
ce j cardinal. XIV. c. 48 , & en. 39.

Defchamps (Jean), procureur du roi de 
France au concile de Conftance. X I V .  
ciu, 217,

Defcotdes, maréchal de France. Voyez *479* 
Philippe de Crevecanr,

S. Defiré, évéq. de Verdun. V, x x x n , 735* 
43,

S. Defiré, archevéque de Bourges , V. 541 ' 
x x x i i i . '15. au V concile d’Orléans. 28,

Defiré ( Artus ) , prétre. XXL clvil  46 1
& 47' .. de Defmond ( le comte ) ,  déclaré crimi- 1 j79*
nel dq léfe-majefté.XXíV. c lx x v . 7.

Defpan (Jacques?), doíteur en méde- 
cine , depuré de Tuniverfité de París á 
Conftance. XIV. cu. 150.

Defpenfe (Claude) , do&eur en théolo- *543* 
gíe de ía maifon de Navarro , obligé de 
íe rétraíler, XIX. C x l . 79, Cenfure de 
deux ouvrages qui portoient fon nom. XX.
CXLix. n 5 .1! eft cité pour répondre fur 
fa doótríne. X X I.c liii. 49. Se trouveau 
colloque de Poifii. c lv ii. 1 Sa réponfe 
au diícours de Beze. 14. Ecrit ou il s’ex- 
prime d’une maniére fufpeéte fur le cuite. 
des images. XXII. c lx ii* 73, La faculté 
veut qu'ii le rétraéle. 74, Le cardinal de 
Lorraine travaille áaccommodercetteaf- 
faire. 75. Sa mort. XXIII. c lx x ii. 93. 1371*
Ses ouvrages. 94,

De/prct (Pierre), archevéque d'Aix, car- 13 
dinal.XIIL XCIL 32.

í
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DEV. DEtf. .
Deval ( André), évéque de Malthe, car

dinal. XVII. c x x v .7 .
Devins condamnés. V. x x x iv , 57, 
de Devonshire ( le coime ) , mis á la tour 

de Londres , &  banní en ítalie. X  X. c l .

DIA, DlD- 227 —
fonétions dansía meíTe pontificáis, x x x v i . 
í y & fuiv, En cas de nécefílté lis peuvent XII. 3, 
donner feuchariftie 61 impofer la péniten» 
ce. X. i ,x x i v , 52 , Décret du concile de XVI, $ , 
Trente touchant leur ordination, XXII,

Dévotions. Réflexíons fur Ies. dévotions 
nouvelles introduites par íes nouveauxor- 
dres reJigíeux.Zty. F7//, 15 , Tom,XIIL

 ̂ Deufdedit, évéque de Milán, V* x x x v i .
31 -

S. Deufdedit , pape. V.. x x x v n . 9. Sa 
mort. 17.

649. Deufdedit , évéque de Cailliari, V I. 
xxx v n i. 47.

Deufdedit , évéque de Cantorberi. VI. 
x x x ix . 3.

de Deux ( Bertrand ), archevéque d’Em- 
J brun. X III . x c m . 13. Cardinal, x c iv . 

61,
.1569. de Deux-Pouts ( le duc), vientau fecours 

des Protefíans de France. XXIII. Ctxxi. 
80. Sa mort. 81.

431. Déxhñi évéque de Selsiicie , joint á 
Neftorius au concile d’Ephéfe. IV. x x v . 
44.SoufcritáIadépofition de faint Cyrille.
45. Eft excommunié par le conciíe. 52,

1378. de De^a ( Pierre ) , cardinal , évéque 
d’Albano. XXIV. C L X X i v .  130.

XIV. S, Dtable. Lettre au pape fous le nom du 
XVI, S. diable. XIII. xcv i, 9. Conférence du dia- 

bleavec Luther. XVII. cxxvn , 30,
I. S. DiaconeffeSf leurs qualités.1. 11. 15 .Leurs 

H. S. fonétions, II. xi. 22. Leurrang. III. x v i. 
IV, S, 12. Loix de Théodofe s qui les concernent. 
VI. S. xix. 24. EUes font abolles au concile d'E- 

paone, V, x x x i. 30. &  au IIconcile d'Or-
X.S, léans, x x x n .4 1. EUes étoient néceífaires 

dans Ies premiers tenis. VIII. l v . 55.
IV, S. Diaconie, chez les moines. III, x x . 6.
VI. S, Diaconies , ou hópitaux á Home. V ,

X X X V I .  1 6 .
I* D ¡aerea: éle&ion des fept premiers, 1. 1.

5..Leurs fonétions. ibid, Qualirés des día-
III,S, eres. 11. 13. Diacres, comment miniftres 

de la pénitence. vi. 43 , 6* II, i x ,  15. 
Iv  c Diacres qui avoíent une efpéce de paroíffe. 

ix. 15. Diacres faits évéques. 34, Diacres 
fournis aux prétres, X ,  1 3 .  Leurs fonc- 
tions. x , i6 ,x i , . i8 , Leur célibat. x. 16, 

yq 5 xi, 17. Sept diacres en chaqué ville, x . 
17. Diacres diíciples des évéques. x , 2.3. 
Leprs devoirs. III, X X ,  33. lis ne doiveent 
pas étré chantres. V, x x x v , ^3, Leurs

ct,xv,44,
Diane , faufTe divinité , fon temple á L S. 

Ephéfe. 1 . 1, 4S.
Dianée, ou Danu^s, ou Dion, évéque 341» 

de Céfarée en Cappa do ce, au concüed’An- 
tíoche. IL Xii. 10. I! eft un de ceux á 
qui eft adreíTée la lettre du pape /ules.
24. Soufcrit la lettre du faux concile de 
Sardíque , 42. &  la formule de Rimini. 
x iv , 24. SonrepentÍr& fa mort, III.xv .
13. ■ > ‘ m

Diai ( Jean ) ,  Efpagnol , Luthérien,
XIX. c x u i. 88.  ̂ f 54

Diftatus papa;, máximes attribuéesáGré- iq-t6. 
goire VIL IX. l x i i i . i i .

Di&ymnius, évéque d’Aftorga, abjure le ‘ 400, 
Prifcillianifme, III. x x . 48, & x x i. 3 2. Ses 
écrits prohibéspar faint Léon. IV, x x v n , 447, 
10.

Saint Didace , religieux Francifcain. Sa 1463; 
mort. XV. cx ii. 96, Le roí d’Efpagne de- 1564, 
mande fa canonifatíon, XXIIL c l x v i i i .
93,11 eft canonifé par Sixte V, X X IV , 1588.’ 
cLXxvin, 71.

Diddon, évéque de Chálon-fur-Saone, 6j j . 
dépofé. VI. xxx iX , 37. Joint aux enne- 
mis de S. Leger, eft puní de mort. 58.

Didier , évéque de Campanie. II. xit. 347, 
4°
. Saint Didier, éveque de Langres, mar- 406. 
tyr. IV. xxn . 16,

Saint Didier, archevéque de Vienne. S. ^93, 
Grégolre luí recommande le moine Auguf* 
tin, V. x x x v , 46. Leitre que faint Gré- 
goire lui écrit, x x x v i .  10. lí prérendá 
Fufage du palliam. ibid. II eft repris par 
faint Grégoíre, parce, qu’ii enfeignoit la  ̂
grammaire ,5 . Son martyre. 49-

Saint Didier , trefotier de Cíotaireli » J  
V. x x x v n , 15, &  évéque de Cahors. VI, 
x x x v n i, 32. f

Didier , roi des Lombards. VI. X í i i i , 7SÜ*
2<. Favorife fintrufion de Mlchel fur le 
íiege de Ravenne, 58. Fait périr Chrifto- 
fleáí Sergius. 60. Veut íurprendrelepape 
Adrién, Xtiv. i. MenaceRome. 2. Eftaf- 
fiégé dans Pavie par Charlemagne. 4. Obii- 
gé de fe rendre, 3, 774.

Didier j  abbéduMont-Caífin ,  cardinal, 1057.
F f ij

«
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304.

363.

120S.
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1-206.

1529.

1088.

1415.

Ses commencemens. IX. I X  30. Nottimé 
4 cette abbaye- 23. Légat pour Conftanti- 
nople. 24. Pread'poffeffidn de Tabbaye. 28» 
¿ft faít cardinal. 30. Rebatir Té glifo du 
Monf-Caífin, 6¿ la fait dédier par le pa
pe. l x i. 38, Grégoire. V i l , élu pápe, íui 
ánnonce fon éleÍTion , l x ii. 2. luí repro
che fa foibleíTe. 57. L’abbé Dídier fe pré- 
fénte devant Tempersnr Henri IV. l x iii, 
i7.Défigné par Grégoire VII, pour luí fuc- 
céder, 25. Elu pape malgfé íes réfiftances. 
27. Voyez Vié'k't 1IL 

Saint Didius, prétre, martyr. ÍI. ix , 37* 
Didon , éveque de Poitiers , onde de 

faint Leger, VI. x x x ix . 44.
Saint Didymet martyr avecfainte Théo- 

dore. II. ix. 9,
ftidymc Va rengle, profeffeur dans l’éco- 

le d’Alexandrie. La mort de Julien luí eft 
révélée, III. x v . 48, Eft vifité par fainte 
Melanie. X vn . y  Son fqavoir &  fes ou- 
vrages, ibld. Saint Jeróme vient s’inftrüi- 
re auprés de lui. x v ili. .36.

p ie , ville du Dauphinéj qui eut pour 
évéq. le bienheureux Étienne de Chátillon. 
X I. l x x v i , 39. Son évéche uní a ceimdé 
Valence. XII. l x x x v i . 59.

Saint DU , fondateur de Lure. Vóyéz  
faint Déicole.
- S.Dié  ̂évéq, deNevers.VoyezS.Díóijr. 

Diego de Azebez, évéque cTGima, chef

DIE. p ío .
Diétés de Nür.emb'erg í, 

de Nurembefg II* 
de Spíré I. 
de SptrelI. 
d’Ausbóurg I. 
de Francfort I. 
de Háguériauy 
de WdrmeS II. 
de Ratisbone I, 
dé Spire III. 
de Wormes III, 
de Ratisbone IL 
d’Ausbourg II, 
d’Ausbourg Ilí, 
d’Ausbourg iy* 
d’Ausbourg V. 
de Ratisbone III. 
de Francfort II.

Ausbourg VL ■ 
d’Ausbourg VII. 
d*Ausbourg VIII.

•de Francfort III.

Diétfar de Naííau, archevéque de Tré- 
ves. XIÍI, x c ii. u .

Diéiher, archevéque de Mayence. XV. 
exII. 22 & fuh.

Ditthmarfen , province de Danemarck, 
foumife par Frederic II. XXI. e u v . 52.

Dieu íé faitcónnoítre par fes, ouVrages. 
Ií IV; 20. Le Dieu dé Tancíen Teftament,

tle la miftion contre lesVaudoisen Langue- le méme que le Dieu du nouveau. v. 27. 
doc. XI. l x x v i  27. II. vin . 1 1 , Quels rioms on peut Iui don-

Diép de Cordoue , marquis de los-Fa- ner, I. vi, 5. 37- En Dieu tout eft eífemiel. 
ños, envoyé de l’empereur auprés du pa- v . 26, Diéii fouverain reconnu par les pHi- 
p,e. XVIII. c x x x i i . 77. lofophes.II. x. 4. II eft pbftible de dire ce

 ̂Diéguc,'évéque diría en Gaüce , dépo- qull n’éft pas , Impoftible de compreridré 
fé. IX. l x ii i . 44. Non rétabli. 56, Rétabli, ce qull eft. xm . 47, Combién au-deffus
commiíSoo qu’íl reqoit du pape, L X V ,
66,

de Diejl £ Guillaume ) , évéque de Sraf- 
bourg, mis en prifcn par fes chanóinés, 
XIV. c m.  137. On tient une congrégation 
a Confian ce fur fon afta i re,-163. Le cóncU 
leordonne que Ies chanoinesle ni'etrront 
en liberré. 179. L’aftaire eft remite. 184, Le 
concile depure pour demarider la liberté de 
révécjue. 189. II paroit au concile, 201.

Dihesí aííemblées des états de l’empire 
d’Allemagne ; les plus célebres ÍOnt celles- 
ci que Ton peut voir fous Ies tiír'es des vilr 
lés ou elles ont été tenues.

2521, ‘Diéte de Wormes I,

1 í a3*
1524.
2526.

M39-
1540.

/
2541: 
1 H 4* 
J S4Í.
1546.
* 347*
•IH8*

MÍ5-

1558,

15*6,
1582.
1583.

1461.

de nos idéés. "xiV; 3 1 . L'ünifé de Dieu 
fputeiiué cóñtfe les Pa'iens, les Marcio- 
nites &  íes Mamehéens ; la Trinité des 
períonnes en Dieu foutenue cpntre Ies Sa- 
belíleris , les Arvens & les Macédomens* 
D ifi'lly  árt* 1 1  fFomeV, Q ú ^ on du Dieu 
de Mahomet agttée a Góriftantiñople. X* 
l x x iii . 31, Cenfured’uné propofttiondé 
Luthér furia divineeíFence.XVIl. c x x v n .  
19. Voyez Trini¡é, Verbe di Dieu &  Saint- 

' Efpñu
Dim le veüt, cri dé guerre des croifés. 

IX. L X i v ,  32. Deus-lo-volt , le méme.

Digejle ou Pándeles de Juftinién, V, 
XXXII. 40, : '

ro9&

533*

&
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853,170.
512.
844-i 109. 1199,

u n -

1561.

L S.

II. S. 
IV.S.

VIS. 

VIL S.

VIII. s. 
XIII, s.

772.

202.

1063.

284,

512.
347.

M7-

Saín te Digna 5 mártyrea Ausbourg. ti.
vni. jo.

Salóte Digne, relígieufe, martyre á Cor* 
doue. VIL XLIX. 14.

Dijon, ca pítale de Bourgogne , quí eut 
pour apótre í’aint fiemgné. L m . 49, Fon- 
darion du monaftére de faiiit Beriigne dans 
cetre ville! Y , xxx i.30 . Faux miraclesqui 
y fom éclat. VIL xlviii. 21, Concile quí 
y fut renu, XI. lXXV. i i. Cérte ville eft 
affiégée par les Suiffes , XVII, cxxm '.119. déiivrée. 121. Soulevementcontreles 
Calviniftes. XXI. clvii. 64.

Dimanche , ou jour du Seígneur , áinfi 
nommé par íainr leandans i’Apocaiypíe. I, 
11. 51. Sa célébration mafquée par faint 
Juftin. in. 41. Peine de celuíqtrisabiente 
de TégHfe par trois di manches confécutifs. 
II. ix . 15. Loix de Coiitbtníin pour faire 
obferver le dimanche, x . 27. Défenfe de 
fe mettre á genonx le dimanche, x i, 22. 
Dimanche, jour de TaíTemblée des Chré- 
tiens. 49. Défenfe de sLibfemer de r¡*í- 
fembíée par trois dimanches, xn . 3 8 ,0 b -  
fervation du dimartchc recommandée, III. 
x v i, 12. Comment on doit Pobferver, V, 
x x x i i . 5 9 , x x x i v .  5 0 , 51 , 57. Autres 
tcmoignages fur 1’obfervaíion du diman- 
che. VI. xl. 4 6 ,  x tm . 23 , x l i v , 23 , 
46 , 534 Défenfe de s’abfenter de 1’éghfe 
trois dimanches, x l , 52. Un feul offi
ce Jes dimanches dans Jes grandes villes» 
x l i v . 23. Zéle cVEuftache , abbé de Flaix, 
pourTobfervationdu dimanche. XI. lxxv, 
40.

Dingolohpie lieu fitué en BaviérO. Cbn- 
cíle quí y futteriü. VI, xliv, 3,

D'mocratt j frere de fainte Perpetúe, I. V. 13 & 14.
Diúcéfe. Différentes ílgnifications de ce 

mot. III. x v m . 7, i
D io d é e métropóle en Epire, réuriíe á 

Amibari. IX , e X i . 8 , 6> X l .  i , x x v .
M- '

Diodetim■, enipereur, II. vm . 14. Son 
cara&ére* 21, Commence ápeHecuter. 22. 
Son éditcontre les Manichéens, 35. Per- 
fécution genérale. 28 &fuiv. Ií renoncé á 
Tempiré, ix . 10. 5a mort¿ 45.

Diodorc, évéque de Tenedo’s. II- X II.

D I O .  2 2  p
em^ortemens de Julién. III. x v . 4, Prend 
foin de t'églífe d'Antioche, pendant fexil 
de S. Meléce. xv i. 26. Efl mis fur Je ííége 
de Taríe. xy ii. zq , 45,Se trouve au con
cile général de Conllaníinople. xviu , r, 
Procure fordination de Neftaire, évéque 
de Conftaminople, 5. Les occidenraux cef- 
fentdé comnniniquer avec lui. 19. Saint 
Chr y follóme avoit éte fous fa discipline. 
Xix. 7, Ses écrits répcndusparles Nefto- 
riens. IV. x x y i . ,36.

Diogéncy évéque de Genes. III, XVin, 
10.

S. Diogcm d’Arras , martyr. IV. xxn .
16.

S, Diogénim , évéque dJAlbi, IÍI. xxi. 
5*’

Dioicos, ville d’Egypte , ou étoient píu- 
fieurs célebres monaftéres. 11L x x . 5.

Dion , philoíophe confuité par Vefpa- 
fien. I. 11, 32.

Dion , évéque de Céfarée en Capp3do- 
ce. Voye2 Dianée.

S. Diofcore. confeíTeur á Alexandrie. I, 
Vi. 47

D iofcoreun des quatre grands freres , 
évéque d’Hermopole. III. Xvii, 4. Períé- 
Cuíé par Théophile d’Alexandríe. xx i. 3. 
Chaü’é de fa propre églife. 1 1 .  Sa mort. 20 ó1 23. Voyez les quatre grands Ftcrcs. 

'Diojcore , abbé dans la Théba'ide. III.
x x . 9.

Diofcore , ami de S. Chryfoftóme. III.
x x i. 4 .̂

Diofcore , évéque deDardane. IV. xxn . 
43’

Diofcore, á qui S. AuguíHn adreíTe une 
letrre. IV. xxn . 48.

Diofcore l , pan íavehe d’Alexandrie. IV. 
x x v ii, 3. Letne que S. León lui écrit. ib. 
Se plaint de Théodoret : celui-ci luí écrit 
pour fejuflifier, ij.Diofcoreenvoieá Conf 
tantiiiOple pour aecufer Théodoret &í les 
Orieníaux, ió. Domnus d’Antiocheenvoie 
áConílaminopíe pour les jt’fiifier. 17. Diof
core embraíTe le paríi d’Éuíychés, & de
mande un concile Liniverfe!. 34. Lettreque 
rempereur lui écrir pour la convocaron 
du taux conche d’Epheíé,dom il l’établit
preíicfent. ibid. Le concile s’aíTemble, &  il 

,43. y préfide. 38, Abíout Eutychés, 40, con-
Diodoté f évéque de íarfe. Son ^éle clamhe S. F¡avien , 4 1  Si excommunte S. 

■ lorfquhi n+éroit encore que Jak, II. x i i . , León, ibid. Se tro uve au concile de Calce* 
^ó.Prétre d’Auuodie, deyiem Tobjeides doine, x xv m , i.oü il eftaccufé.a.Tlain-

3 82;
437*

381.

4oá, 

IV. S. 

IV. s,

69/

250;

373*

IV. s.

404» 

41 x:

412.

444*
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451, tescontre luí. 4 & 5. Abandonné d’une 

partie des évéques qui Je fmvoi&nt. 8, Nou- 
velíes plaintes contre Iui. 9. II eíl ciré une 
&deuxfois. 12. Requétes contre íui, 13. 
II eft.dté pour la troifiéme fois , &  con- 
damné, 14. Relegué en Paphlagonie. 35.

'454* Samort, 33.
517* Diofcore I I , patriarche d’Alexandríe. V.

x x x i. 29. Sa mort. 44.
529. Diójcote j antipape. V, xxxri. ai.
4*5* Diofpolis, ou Lydda, vílle de PaJeffine,

II. x . 34. Conche oü Pélage ufe de diffi- 
mulation , &  eft abfous. IV* xxm . 20 & 
ai. Livre de faint AuguíUn fur les aftes 

Q de ce concile. yj.
tVI. S. Dvptiques ecdéfiafliques. Leur forme.

V. xxx in .. 3 6.
Difcipline eccléfiaffique. Remarques pré- 

íiminaires fur la difdpiine dé FégHfe. Dife,
2 , an. 1 1 ,  Tome I. Remarques fur ía dífei- 
plinedesfix premiers fiécles. Dife, í l , an. 
io ,  Tome V Remarques fur la difcipline 
des quatre iiécíes fuivans* Dife, I I I , Tome 
IX, Remarques fur les changemens intro- 
duits dans ía difcipline depuis le dmérne 

1* S- fiécle. Dife IV , Tome XI. Réglemeos de 
difcipline dans les ¿pitres de faintPauí, 1. 1.

_ 47. On y  voit que tous les fidéles y íont
IV , S. foumis, ibid. Les dignités n’en difpenfent 

pas. II, x. 15. Difcipline del’églife expo- 
fée parS. Epiphane. III. x v ii. 28. Difci- 
píine plus févére fous les perfécutions. IV. 
x xn . 4. Imporrance des moindres relá- 
chemens dans ía difcipline. V. x x x . 34. 

VII, S, Difcipline deFéglife au tems dé faint Ifidorc 
de Séville, VI. x x x v m . 13, Reflexiona 
fur Férude de Ja difcipline de Féglífe, Dife.
V , art. 17 , Tome X I ; & Dife, IX  , an,
13 , Tome XXH,

Difcipline, ou flagellation. Voyez Fia- 
ge Ilación.

Difcours I ,  deM. Fleury fur FHiftoire 
Eccléfiaftique , ou préface dans laquehe 
J'auteur rraire de Ja matiére de cette hif- 
ionü. Xrt, 1. Du defíein qu'il a en. An. 2. 
Du choixdes faits. Art. 3. D éla quaíité 
du ftyle. Art. 4. Des regles de la criti
que, Art. 3, De ía méthode qul convient 
pour écrire Fhiftoire. An. 6. Des ex- 
traics de do&rine. Art, 7.. Des regles de 
chronologie, Art. 8. Pourquoi Ji peu d*é- 
crits des.premiers fiécles. An. 9. De 
liré de fluir oiré eccléfíaftique quantá la doc
trine, An* 10. quant á la difcipline, An* i u

D I S.
&  quant aux moeurs. Art. t í  ¡ Tome /.

DifcoursII, qui a pour objet Fbiftoiredes 
fxx premiers fiécles de Féglífe. L’auteur y  
traite de l’établiffemeut divin du chriftia- 
nifme* Art. 1. Des martyrs. Art. 2.̂  Des 

■ moineSí An. 3-Desévéques &  des pretres. 
An. 4. Du gouvernement de FéglU'e. An* 
<. Des eleres ínféríeurs. Art. 6, De ía fo- 
lemnité des offices. Art. 7, De la pénitence. 
Art, 8. De la douceur de réglife, Art. 9. De 
la difcipline en général, An. 10. De la 
doftrine fur laTrinité. An. n , Sur Fincar- 
nation & furia grace. Art. 12, De la mé.- 
thode d’étudter. An. 13. De la méthode 
d’enfeigner- An. 14. De la fcience des Per 
res. Art. 15. D e l’éloquence des Peres. An. 
x6. II montre qu’il faut étudier Fantiquité. 
Are. I J , Tome V.

Difcours I I I ,  qui a pour objet rhiñoíré 
descinq fiécles quiqntfuccédéaux fixpre- 
miers, L’auteur y  traite de l’inondation des 
Barbares. Art. 1. De la chute des études, 
An. 2. Des menaces &  promeífes tempo- 
relles. An. 3, Des reliques. Art. 4. Des 
péJerinages. An, 5. Des fuperflitions. Art.
6, De Fétat de FOrient, Art. 7. Des deres 
chaífeurs & guerriers. An. 8. Des íéigneu- 
ríes temporelles des églifes, An. 9. De la 
confufion des deux puiuances. Art. 10, Des 
richelfes des églifes. Art. 1 1 .  De la cprrup- 
tion des moeurs, An. 12* De Fincoqtinence ¿ 
du clergé, An. 13, Des hoífilirés univerr 
felles. An. 14. De la Gmonie, An* 13. Des 
pénitences. ^rí,i!$. Des cenfures, Art. 17. 
De la dépofuion des rois. Att, 18* De la 
fucceffion desévéques. Art. 19. Desconches. 
Art, %o. Des écoles, &  de la fiicceffion dê  
doéleurs. Art. 21. Des monaftéres. An. 22, 
Des cérémoníes. Art. 23. De Ja propagaron 
de la foi, Art. 24, Et Ü fait Fapologie de 
ces cínq fiécles. Art. 23 , Tome IX,

Difcours IV ,  qui a pour objet les chan
gemens introduits dans la í̂fcípltne depuis 
Je dixiéme Léele. L’auteur y  traite deForj- 
gine de ces changemens en général, Art. t,
& en parriculter touchant la convocation 
des copciles. An, 2. Touchant les juge- 
mens des évéques. An. 3', Touchant Jes 
tranflations de§ évéques, éreéjtions d’évé- 
phés, de métropoles de prímatíes. An.
4 .  Touchant les appellations au pape. An.
5. Touchant Fextenfion de Fautorité du 
pape. An, 6, Touchant Fimmunité des 
eleres, An, 7, II montre qu'il y a eu tnoias!
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dé chángethens en Orient. Art. 8, Í1 exa
míne ce qui regarde la püífíance tempo- 
relie de Péglife ; il en montre la légitimké. 
Art. o. II en faii remar quer Ies inconvé- 
nien? Art. ió, Í1 traite des légations. Art. 
n . Des fubvenrions pécuníaires. Art, 12. 
II repréfente qu’uh hiftorieñ doit dire ía 
vérité tome enuére. Art, 13. Iliníiítefur 
la rigueur employée contre íes héréíiques 
& les autres excommumés. Art, 14. Sur 
les changemens ineroduits dans la pént- 
tence. Art. 15. Sur le fréquent ufage des 
indulgencesy & il faitremarquer comment 
tous ces changemens íé font introduits, 
Art, 16. Tome XI.

Difcoürs V , qui a. pour. objet Tétat des 
études vers Je díxiéme fiécle. L’aureur y 
traite de TétablilTement des univerfités. 
An. 1. De l’utilirédes univerfués. Art. 2, 
De l’inííitution des colléges. Art. 3. Du 
conrs d'études que Ton y embrafíbir. Art.
4. Delagrammaire, An. 5. Déla rhérori- 
que &  de la ppétique, Art, 6. De rhiftoire 
éi de la géographie, Art, y. De la logique. 
Art, 8. De la inórale. Art. 9. Des moeurs 
des étudíans. An. io. De la théologíe po- 
fitive, Art. 11 , De fabos cíesallégories dans 
les faintes écritures. Art. 12. D éla tra- 
dition. Art. 13. Deja réputation des fcho- 
laftiques. Art, 14, De la méthode desfdto- 
laftiques; An. jy, Du ftyle des fcholafti- 
ques.- Art, íó. Des canoniftes, Art. r j. II 
propofe un plan de meilleures études, An,
3 Tome XI.

Difcoürs V Is qui a pour objet Ies croi- 
fades. L'auteur y  traite de forigine des croi- 
fades .Art, 1. De Tindulgence pléniére ac- 
cordée aux croifés. An 2, Des fautes 
dans fexécution des croifades. An. 3. Des 
morifs de ces entrepriíes. An. 4, Des in- 
convéniens de la prife de Conftantinople. 
An, y, De la multiplicarion des croifades, 
An, 6. Des décimes & autres inipoíitions 
étabües á cette occafion. Art, y, Du fur- 
croit d'affaires que ces entreprifesattiroient 
aux papes. An. 8, Du clergé latin d’Orienr. 
An.y, Des ordres militaires. An, 10. De la 
chute de la pénitence. An, 1 1 .  Des croifa- 
des du Nórd* An. ja, Des avantages tem- 
porels des croifades, Art. 13 .II monrrequ’il 
vaudroit míeux convertir les infidéles. An.
14. Il prétend qu'on pourroit convertir Ies 
Mufulmans ,■ il en propofe les moyens. Art, 
i j  .Tome XII,

S .  2 3 1
. Difcoürs VII, qui a pour objet la jurif- 

diétion eccléfiañiqúe. L’auteury traite de 
la juríldiftion eíFenrielle á I’églife. An. i . 
Des arbittages des évéques. An. a. Des 
cOnciles. Art. 3. Déla proteétion des prin- 
ces. An. 4. Des conciles nationaux, Art. 
y. Du droit nouveau fondé fur Ies decré
tales. An,6.T>Q Pexienfiondelnjunfdiclion 
du pape. Art. y. Des entreprifes fur les ju- 
ges laks. An, 8. De la multiplicarion des 
juges,Art. 9. De l’avarice & déla chicane. 
An. 10. Des peines temporelles. An. n . 
De la haine des laics contre le dergé. An.
1 2, De 1’inquÍfition. Art. 13. Des plainres 
de Pierre de Cugniéres, An. 14. De Ja ju- 
rifdiftion de Téglife Grecque. Art. 15. To
me XIII,

Difcoürs VIH t qui a pour objet lavie 
rtionaftique. L’aureur y traite de forigine 
des religieux, &  pavticuUétemem des moi- 
nes d’Egypte. Art. i.D ela  régle de S. Be- 
noit 5 & derétabliflement des chanoines, 
An. 2. De Pordre de Clugni. An, 3. De 
Tordrede Citeaux,^rt.4, Del’établiffement 
des freres lais. An. 5. Des études des moi- 
nes, An. 6. De la multiplicatíon des ordres 
religieux.^r/. 7. De i’origine6r des progrés 
des religiéux mendians. An, 8. De la pau- 
vreté évangélique. An. 9, Du reláchement 
des religieux mendians. An, 10. Du íchif- 
me qui s'éieva entre les freres Mineurs.,^. 
11 , Du reláchement general des religieux, 
Art. 12, Des exemptions monaíHques. An.
13. De raffoibliíTement de la morale chré- 
rienne. Art. 14. Des dévotions nouvelles. 
Art, 1 y. Tome XIII.

Difcoürs préíiminaire (du P. Fabre) pour 
fervir d’introduñion á rhiftoire eccléfiafti- 
que du XV fiéde. Tome XIV.[Ce n'eft qu*un 
fragment abrégé de rhiftoire dei’é^life, de- 
puis le commencement du granel íehifme 
d'Occident  ̂ jufqu’au commencement du 
XV fiécle: il feroit inutile d’en donnerid 
lefommaire,]

Difcoürs IX  ( de M. I’abbé Goujer) fur 
le renouvellement des études,& principa- 
lement des études eccJéíiaftiques depuis le 
XIV fiécle. Ifauteur y traite du renouvel
lement du XIX canon du concile de La
cran , qui ordonne que dans Ies églifes il y  
ait un fonds pour enrretenir un maitre.ha- 
bile, Art. 1. De 1'étude des langues, Art. 2. 
Déla langue Latine, Art. 3. Du caradére 
de quelques íqavans des XV 6¿ XVI fié-
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des. An. 4, De k  langhe Grecque, A*t. ?; j%. 'Décret du concite fur tes fnoyens d*ftc.m OÍVLS, 
Dels.Iangue Hebraj'quéi An. 6, De Téw* v croftre ou d etablir Ie$ diftnb.utLons quoti-. 
bíiiTemenr dii collége royal aParis, A n,7. diennes dans les chapitres. 94. Autre dé-.
De J’éfude des iangues vulgaires. An. 8. cret contenanr rétabliíTement des díítri-r 
Des traduíHons. An. 9. De í’étude de l'E- butionsjournaíiéres, dom lefondsfe pren- 
criture-fainte. An. io ‘. De l’étude desPeres. dra Tur Jetíers derous Íes revenus, que. 67.
An, 1 1 .  De la théoíogie fcholaftique  ̂An. Dimar, premier évéq, de Pregue, V III.,
1 2 ,  Du droit canon. An. 13. De Tétude l v i. 18 ,
de Thiftütreeccléfiafiique.^rí. 14 , pesié- Dnmar, évéquedeMersbourgshiftorien, IOr 
gendaíres ou hifioriens des vfes des Saints. VIH. iv iu .  44.
An. 15 . De ia recherche desanciensmonu- Diurna, premier évéque des Merciens. 4 ^ . 
mens, An. id. De í ’étude deía morale. An, VI. x x x ix .  3.
17. Des ca imites. Ah. 18. Des myfiiqnes, Divo res deHenri VI1I ? roi d*Angleterre.
An. 19, De la prédication, An. 20. Des cri- Voyez Henri VIH.
tiques. An, 2 1 .D es nouvelleséditions. Art. JDius, évéque de Jérufalem, I. iv . 46. II. S.
22. Des brévisires des licurgies. Art. 2 3 , Dixmes &  prémices eftimées nécéíTaires' III. S,
Tome-XXIL par Origéne. 1. vi. 19. La ménie chofe IV. S,

Difptnje des canons pulir caufe. II. x , dans les conférences de Caífien, III. x x , 6.
17. Régles des difpenfes. IV. xxm , 33 & Prendere íoí pénale qui ordonne la dixme Vi. S;
40. Difpenfes anciennes accordéesaprés la au II concile de Mácon, V, x x x iv ,  50.

"fau te  comrniíe. V I , x u i ,  57. M áxim es de Capitúlame qui ordonne que chacun paye V III. S. 
S . T h éod oreStud íte  fur les difpenfes. V II . ía dixme. V I ,  X C í v ,  13, L V xa & icn  des X L S , 
X L v , 44 & 46. Regles íur les difpeníes dixm es penfe ren verfer la religión en Po-
IX .l x v ii. 26. T raite de S. Bcrnard íur la logne. V I I I .  iv u i.  43. L e  quart des díx- 
précepte & la difpenfe. X . Lxvm , 7 1 .  D if- mes d o n n é á la  catbédrale, I X ,  l x j  30. 
penfe d’ trn fermenr préré aux infideles. P ix m esd esT h u rin g ien sp réten d u esp arfar-
X III . x e i v .  36. Ju les II  fair exam iner á chevéque de M ayence. 3 a .p é c i f io n  pro*
Rome s’ÍJ peut aceorder une difpenfe pour noncée fur ce poinr dans le concile d’Er- 
lemariage de laveuve d’Artus, princ.ede ford 58, Dékníes aux lates de pofíeder 
Galles 7 avec le frere de fon marl XVI. des dixmes, &  aux abbés d’en reteñir fans 
c x x . 4*’ L Taccorde. 42 & 44. Bulle de Taurorité du pape* tx ii. 37. S. Canut veut 
Clément VII pour la rupture de ce ma- lcs'éiablir en Danemarckj &  n"y réuífit - 
riage. XVIII, c x x x i, 52. Abus piropo- pas, u m . 37. Exemption de dixmes, ac- 5 
fés á réfortner touchanr les difpenfes pour cordée á Citeaux , caufe de grantís difíe- 
l?s mariages. XIX, c x x x v iii , 29, Avis rends. X. t x v u i  20. Le H concile de 
des Peres du concile de Trente fur les'dif* Latían confirme la défcnfe faiteaux la’ics 
peníés. XX. cxxiy. 7. Décret du con- de poiTéder Ies dixmes ecdéfiafiiques. 54. 
cile fur les diipenfes. XXII, Ccx, 43 & Evéque deSyríe qui prérend ja dixme des
67. Difeours du cardinal de Lorraine v dépouilles prifes íur les Sarrafins. tx ix , 
ott il eít p,arlé des difpenfes, Cl^ iv . 30, 10. Révohe des Holfariens contre J'érablif-
Ature du’Pere Labez fur le méme fujer, fement des dixmes, l x x i , 2, Dixme éta- 
74« t blie en Irlande, LXxn* 38, Dixmes in«
, D/^//tr.Rareexemple d’une difpute vrai- féodées laiíí’ées aux lates par le III con  ̂
ment chrétienne, par laquelle faint Denis cüe de Latran. iXXin. at, Comment la XIII,S, 
d’Alexandrie raméne lesMilienairesdu ĉ m- dixme évoit payée á Venife. X I. LXXvr. 
ton d’Arfinoé. I. vií. 55. 25, Réglement d’un concile de Bourdeaux

Dijlñbuúon par mois pour la fubfiftance touchant les dixmes & prémices, X II , 
des cleros, I. vi. 30. Diftvibutions ma- LXXXiv. 9. Dixmes rigoureuíement exU 
nuelíes pour TaíRílance a i’oflice, X I I .  gées en Angíeterre. XÍÍL xc. 3, Dixmes vqy 
Lxxxvni. 33. Difiributions joitrnaliéres onéreufes aux nouyéaux C.htéíiens, xcni. 
des chanoines agitées dans le concile de 36, Décret du concile de Trente touchant y v r  o 
Trente. XXI. clviii. 77,̂  On examine fi les dixmes, XXIII. cueva, 84, Edlt de 
Ton peut prendre une partie du fonds pour Charles IX pour le rétablífíement des dix-, 
érre changee en difiributions. XXII. c u x , mes, clxvxii. 28.

S ,  D l^ ic r ,
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S. Ditfer, évéque de Langresluartyr.

IV. xxii. 16.
Pociíej, hérétiques,!. iv. 8 & 30.
Dottrinaires, congrégation. Leur mftitu- 

tion. XXIV. ctxxx. 89.
Dv Jrine Chrétienne. Remarques prélimi- 

naires fur la do firme Chrétienne. Dife. I ,  
art. 10 , Tome I. Do&rine chrétienne ex- 
pofée par S. íuftía, í. m, 38. Sa vérité

T) O  JVL 2 2 3
cile deRouie k ce fujet. 66. Dífferend de 
1’évéquedeDol avec Farchevéque de Tours 
íous le pontificat de Grégoire V I I .  IX . 
l x h » 56. Concite de Rome , ou faifa iré 
ue putérre terminée. lxiti, x. Urbain II 
décide en faveur derarchevéque de Tours. 
l x i v , 16. Ce jugement eft confirmé au 
conchede Clermont. 30. Confirmé denou- 
veáu par Lucius II. X. tx ix . s. Nouvel-

prouvée par le méme auteur. 54, Son an- les plaintes de Tarchevéque de Tours au 
tiquité prouvée par Tañen ? iv . 7. &  par cóncile d’Arranches fous le pontificat d’A- 
Théophile d’Anrioche. 20. Vérité de la íexandre*ÍII. i x x i i . 40. Suite de la con- 
doctrine chrétienne prouvée par S.Irenée, tefiation fous Lucius III. l x x i i i . 37. Juge- 
23. Doíhine chrétienne expofée par Ter- ment définitif fous Innocent III. Dol de- 
tullien. v . 6. Do&rine chrétienne , tou- meure foumife a la métropole de Tours.
jours certaine: langage formé par fucceífion 
de tems. IL xii. 6. Amerité des anciens 
doéleurs de Téglife reconnue méme parles 
hérétiques. III. Xvin. 26. Doétrine des 
Peres des fix premiers fiécles fur les priíir* 
cipaux points de la religión. Difc^ll^art. 
ti & tu. Tome V. Unité de Dieu , & tri- 
nité des perfonnes en Dieu. art. n .  In- 
carnation, grace, facremens¡, eucharifiie, 
égiife. art, 12. Méthode d’étudier. art. 13. 
Méthode d’enfeigner. art. 14. Science des 
Peres, art, 15. Eloquence des Peres, art. 16, 
Utílité defétudedes Peres, art. 17, Théo?* 
logie po.fitiye. Tom. X I  , Dije. art. 1 1 . 
Abus des aUégories. an, 1%. Tradifion. art.

X. ix x v ,  iq.
Dohra ( Clement) 5 évéque de Foligni, 

cardinal XXL cu i. to6. Sa morf. XIlIII. 
c ix x i ,  28.

Dolichién , évéque de Jérufalem, \ Omis 
par M. Fteury. ]

Dollé (Louis), avocat des curés de París 
¿contre les Jéfuites: XXIV. c l x x x . 124.

Dome, nonti de l'églife caíhédrale. VI. 
x u n . 39.

Pamftont, ville de Normandie. Confé- 
rencede Henri II 5 roi d’Angteterre avec 
les nonces Granen & Vivien en ce lieu. X. 
LXXII. 7.

Dominicains, ou freres précheurs, difeí-

614.

.560,

« 4 8 .

866.

10 49,

!p<¡o.

X3, Réputation des fchohfiiques. art. 14. pies de faint Do mi ñique. Leur co rumen ce-
1 1 __ r^L_i_/i!...... — ^  ment. XI, Lxxvn. 54, Approbafion de

leur régle, ex xvm . 5, Leur premier cha- 
pitre. 5-4, Témoignage de Thíerri d’Apol- 
de & de Jacques de Vitri en leur faveur.
54. Bulle que Grégoire IX leur accorde. 
l x x ix , 36. Bulles en faveur des freres 
mendians. l x x x . 9. Dífpute entre les fre
res menclians, & plaintes contr’eux. XIÍ. 
tx x x n . 7 & 46. Bulles quí les concernenr. 
ix x x in . 36. Différend entrefuniverfitéde 
París &. les freres précheurs. 54. Bulle d'In- 
nocent IV. Eifi animarum , qui reftreínt 
les priviléges des religieux mendians. 3 .̂

Méthode des (cholafiiques. art. 13. Style 
des feholafliques. art. 16. Pían d’étude 
théologíque. an. 18, Etude de TEcriture- 
fainte. Tome X X ll , Dije. IX , art. 10. Em- 
de desPer.es. art, 1 1 .  Etude des fcholaf- 
tiques. art. 12. On contefie dans le conci- 
le de Trente , fi Pon déclarera la doc
trine avant les canons. XXII. c tx . 9. Sen- 
timen t qui prévaut dans eptte contefla- 
tion, 10.

La bíenheureufe Dodt, époufe de S. Ar- 
noult, évéque de Metz. V. x x x v u , 13. 

Z>íjZ , ville de la haute Breta^ne. Chaire

1080;
1094;

J093;

n j i2

X1S2;

1199;

II. S. 

1394; 

VIH. S, 

1169.

1215,'

1216*
1220.

1078*

1227.
1231. 
1243.

1 232. ’ 
1334.

épifeopale mífe dans cette ville par fifint 'Révoquée par Alexandre IV. lxxxiv. 3, 
Samíon. V. x x x iv . 14. Ereélion de cet Bulle Qua(ilignurn vitar „ pour terminer les 
évéché en fiége métropolitain par leduc différends enrre les doáeurs de París & les 
Nomenoy. VIÍ. x iv iti. 44. Plaintes du freres précheurs. ibid. Affeífion de faint 
III Conche de SoífTons contre les évéques Louis pour lesdeux ordres des freres men- 
Breton? qui reconnoiifToient Dol pour mé- ñians. 6. Les dofteurs de París refufent defe 
tropole. c, 46. Plaintes du dergé de Tours foumetrréá la bulle Quafilignum vitar. 14, 
au concite de Retms contre les préten- Le provincial des freres précheurs en Fran- 
tions de févéqüe de Doh VIII. u x , 62, ce etabliinquifiteur. 13. Semence arbítrale 
Député de rarchevéque de Tours au cocí’  emre Tuniverileé &. les freres précheurs,

G g
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1299.
1303.

1304, 
1312*

I321,
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1388.

1409.

1410. 

1443.

1451.

1456.

1478.
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Í582.
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2 5 4
2 5 . Le pape AlejandreIV fe déclarepour. 
eux. 29. Livre des périís des derniers tems 
oü Guillaume de S. Amour s’éléve contre 
les freres mendians fans les nommer. 30, 
Baííe d’AIexandre IV , en faveur des reü- 
gieüxmendiatis.^i.Leur apologie par faint 
Tibornas d’Aquin, 42. Atures bulles d’A- 
lexandreLV, en feveur desfreres mendians. 
-57. L’univerfité confent enfin de recevoir 
Ies freres précheurs, 63. Décretdu Ilcon- 
cilede Lyon rouchant les: reiigieux metí* 
dians, tx x x v i, 48. Plaintes cantPetix. lxxxvii. 59 , & lxxxvui. 44. Bulle 
de Bomface V I H  en favcur des freres 
mendians. LXXXix.64.Conflitution dumé- 
me p^pe fur leurs priviléges.XIIÍ. xc. 23, 
Revoqué par Benoít X L  43. Le concile 
de Vienne caffe la bulle de Benoít X I, 
&  rétablit celle de JBoniface VIII. xci. 60. 
Bulle de deán" X X IIi Fas ekfíionis , qui 
maintíent les priviléges des mendians. XCii.
54. Réflexions fur rérabUífement des re- 
Bgieux mendians. Tome XIJ í  , Dife. F I I I , 
an. 8. Sur la pauvreté évangélique. ari.
9. Sur íe relachement des reiigieux men-

D O M;
Clément VIII dofl.ne le pás aUxDomíni- 
cains avant tous lesautres reiigieux» 
CltXXlX, 121.

Dominicus homo ; efeft atnfi que Ies Apol- 
liniariíles appelloient J. C III. xvm . 24.

Dominique, évéque de Carthage, écrít á 
S. Gregoire, pape. V. x x x v . 14. Obtient 
un ordre de Lempereur contre Ies Donatifi- 
tes, x x x v i. 13. & tíent un concile. ibid.

Dominique, abbéd’Alrino, évéquedeTor- 
celle. VII. tu. 29. Eft cité á Rome. 41.

Dominique, parriarche de Grade , reqoit 
le pallium. VIH. l ix . 6p. Etendue de fa ju- 
rifdiélion. 81. Saleare aPierre d’Antioche. 
IX, lx . /i.

S. Dominique le cuirafTé- IX. LX. 5 r. 
Dominique, archíprét re de Brundufe ,en- 

voyé par le pape áJoannice,roi des Bulga- 
res, XI. ix x v ,  14 6- 53.

S. Dominique, inífituteur de l’ordredes 
freres précheurs. Sa naifíance & fes com- 
inencemens XI. lxxvi, 28. Se préfenteá 
InnocentlII au IV  concile de Latran, lxxvii. 34, Fait amitié avec S. Franqoís. 
Lxxvin . 3. Son infiitur eft approuvé par

dians íirr. 10. Non vellos plaimes confr’eux. Honoríus III. ibid. 11 envoie fes difciples 
xcv. 37. Difpure entre Je dergé B¿Jes en diverfes provinces. ibid. Va á Rome. 
reiigieux mendians en Angleterre. x cv i. 17. PaíTe en Eípagne , vient á París. 19, 
36. Perfécutionqui s’élévcen France contre S’oppofe aux bátimens des freres précheurs» 
les freres précheurs á Toccafion de Jeau ibid.Refufe les préíaturespour fes difciples» 

vn/ vrt"T" j- A ibid. PropofeaS» Francoisd’unir leursdeux
congrégarions. 20. Kenferme par ordre du 
pape les religieufesde Rome. 30. Trois vé* 
iurreéMons opérées par fes priéres 316*32. 
If.tient le premier chapitre général de fon

de Montfon. XIV. xcv iu , 43. Bulle d’A- 
lexandre V  en favenr des reiigieux men
dians. c. 4 1,6 * Ci. i8o. L’uniyerfité de 
Paris s’éléve contre cette bulle, r 81. Cene 
bulle eft révoquée par lean XXIIÍ. en, 

Le concile de Baile comíanme plu-11
fieurs propofitions avancées par Jes reli- 
eíeux mendians contre les droits des cures»
XV. cix. 36, Conreftation qui s’eléve en
tre rtmiverfité de Paris &  les reiigieux 
mendians. ex. 8i. Cette conteílation fe 
renouvelíe á l’occafion d’une buJJe de Ni
colás V en faveur deces reiigieux. cxi,.- entree au concile, 138 & 139

premiar chapitre général 
ordre. 34. ER declaré maitre général. ibid. 
Tient íe fe con d chapitre général. 47, Sa 
mort. 48. Sa tranílatíon &  m canonifation* lxxx. 23.

Dominique (Jéan), archevéque de Ragu- 
fe, cardinal. XIV.c. 7 , fi*ci. 9¿.]Légatde 
Grégoire XII a ConRance. en. 11S. Son

14. Gillixte III confirme la bulle de Ni
colás Vfx3.Il la révoque, 16. Les reiigieux 
mendians le foumettem. 17. Différend en 
Allemagne entre quelques ¿véques Jes 
reiigieux mendians. XVI. CXIV. 16S. Les
Dominicains tont chaíTés de Florence par ĉxxii. 43,

Dominen, empereur, L ix. 48, Períécute- 
leschrétiens. 31 6» 32. Sa morr. 33.

Domitien , difciple de S. Euthymius. IV- 
XXIX. 32.

S. Domitien . évéque de Tongres. V.

le duc, enfláte rétablis, X IX . C % l i i ,
23. Commencement de la dtfpute des Do- 

' roinicainsavec Ies Jéfuites XX’V. CLXXvi,
39. Bulle de G rógoireX lII touchant 
la préféance des reiigieux mendians. 71,

Domitien, évéque d’Ancyre. Origénifte» 
V, x xx m . 3.

t Domitien , évéque d’Angers au III con
cile de Paris , V. x x x iu , 5 8 .& au ll con
cile de Tours* x x x iv . 12»

353Í

59*í

874;

JC30J

1062; 
1199*

1221;
I23I*
1408,

8i¿

473*

541;

t
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381,
a8y.

306,

y6G

593'

d o M.
5 , Dominen \ év, de Melitine, V. XXXV? 

¿9.
Sainte Domltitla , époufe du conful Fia- 

vius Clement, exílée pour la foi.I.n, ya.
Sainte Domitilia (Flavia ) , niéce du con

fuí Flavius Clement, exiléepour lafoi, I.
II. ya, puisbrülée. 59.

S. Domhius j moine, martyr fous Julien.
III. x v . 44.

S. Domnin, martyr. II, ix , 2.6,
Domnin, évéque de Marcianopje, Arien, 

III. XVI. 10.
Domnin, év. de Grenoble. IV. xvm . 10, 
Sainte Damnine, martyre en Cilide, II. 

vni. 16.
Sainte Dommnz, martyre avec fes filies 

en Syrie. II. ix . 24.
S.Domnok , évéq. duMans. V. x x x iv .

D O N .  2 5 5
^Donat j proconfuid’Afrique. IV. xxir. 

Donat, évéque de Nicopolis. IV. x x v i, 

5. Donat , abbé de Servit. V. x x x iv .
6.

S. Donat, évéque de Befanpon. Sa ré
gle, V. x x x v ii. 57. Concile de Reims au- 
quel U fe trouve. 28. Se trouve au III con- 
cíle de Chálons, VI. xxx v in , 31.

Donat, patriarche de Grade. VI. x lii. 
7;

Donat, évéque d’Oftie, légat a Conftan- 
tinople, fous Nicolás I , VII. l . y2. & fous 
Adrien I I , li. 26. au VIII conche, 2.7 

Donati ( Fierre ), cardinal. Voyez Fierre 
Donati de Ceft.

S, Donatkn, martyr en Afrique. I. vii.

409.

434.

y6y.

625;

729;

866;

2 y 8.
12,

603. Domnok, évéque de Vienne. V, XXXVI.
49.

¿69. Domnus /,patriarche d’Antioche, II. vm .
4. Sa mort. 13.

■440. Domnus I I , patriarche d’Antloche. IV, 
XXVI. 46. Lettre que Diofcore d’Alexan- 
drie lui écrit fur Théodoret, x x v ii . iy. 
Envoie á Conftantinople pour juftifier 
Théodoret &  les Orientan* contreles ac- 
cufatíons de Diofcore. 17, Lettre que Théo
doret lui écrit vouchant Irénée de Tyr, 18. 
Concíle qu’il afTemble au fu jet d’Ibas. 19, 
Se trouve au faux concile d'Ephéfe, 38, 
oü il abfout Eutychés , 40. &  condamne 
Flavien. 41. Se rétrafte, & eft dépofé. ibid. 
Sa mort, ibid, ¿  x xv m . sy,

- Domnus III, ou Domnin, patriarche d’An-
' * tioche. V, x x x n i. 22. Profeflion de foi 

qu5U foufcrit. 42. Se trouve au V concile 
561, général, 43. Sa mort. x x x iv , 10.
2¿{0< Donat ? ami de S, Cyprien, I, vi. 22. 
fl02f Donat, ami de La&ance, confeífeur. II.
; '  v in ,30 „ & IX. 33. 
tílt Donat de Cafes'noíres, chef des Dona- 

tiñes. II, ix. 34, Condamné au concile de 
Home. x. 11.

«jo, Donat, faux évéque de Carthage. II. ix,
* ? 34, Plus hardi quelesprédéceíreurs.XI.46.

La lettre du faux concile de Seleude lui eft 
adrefíée, xn. 40 6* 42, II s’óppofe aux en- 
voyés de l’empereur Conftant. 48.

348, , Donat, fítux évéq de Bagaie, II. XII. 48.
IVéS. S, Donat, évéque d’Evrie, fous Théo- 

dofe le Grand. Tranítetion de fon corps. 
¡V. x x x v i. 46.

43.
S. Donaden & S. Rogatien , martyrs á aSy. 

Nantes, II. vm . 19.
Sainte DonatilU, martyre en Afrique, I, *5®* 

Vil, 42.
Donadon prétendue de Conñantín en fa-. IV. S, 

veur de PEglife Romaine. Voyez Confina
da.

Danaúon de Pepin , premier fondement VIII. Si
de la puiífance temporelle des papes. VI,
XLin. 18. Voyez Papes,

Donatifles, feélateurs de Donat. Com- 311* 
mencement de leur fchifme. I I . 1 x. 34.
Ordres donnéspar Conftantin pour arre- 3*3* 
ter les troubíes excités par eux. x. 10,
Donat leur chef eft condamné au concile 
de Rome, u .& a u  concile d’Arles. .14. 3Ñ*
lis appellenr á Fcmpereur, 18. &font par 
luí condamnés á Milán. 19. Indulgence 3T5' 
dont il ufe a leur égard. 26. Leur idiiíme 31 1 * 
s’étend jufqu’á Rome. ibid. Chezcuxcom* 33o' 
mencent á paroitre les Circoncellions. x i.
46. Les Euíébiens táchent en vain de les 347- 
atúrer dans leur partí, xn. 42 Les Dona- 34 *̂ 
tiftes s’oppofent á Paul & á Macaire en- 
yoyés par Tempereur Conftant, pourtra- 
vailler á leur réunion. 48, Plufieurs fe réu- 
niíTentaux catholiques. 49. Les Donariftes 36s,¡ 
font favorifés par Julien. III. x v  4 Leurs 
violences dans TAfrique. 32, lis fe foutien- 373. 
nent á Rome, xvi.39. S, Optar de Milé- 
ve les combat. 40. Loi de-Grarien conne 376. 
teux, xvn . 42- Décret du concile d'Hip- 392, 
pone touchantleur réunion.XíX.41, Com- 
bíen ils s’étoient muhipliés eo^frique , 394,'
lorfque S. Auguftin commenca .a écrire

C  g  ij
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397-
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(400; 

,401;

4° 3:*

404*

40 y.

409.

4'ro.
41 r.

413.

^ r -

418.

45-x.
Í9 ^

J385.

1386*
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contr’eux. 33. Lsurs divifioas, ibid, Schif-' 
me de Maximien* 54. Les Primíaniftes 
pourfuivent les Maximianiftes. x  x . . 10; 
Travaux de' S. Auguñin co-ntre les Dona- 
tiñes. 23. Les Do na tiñes continueflt leurs 
violences'. 29, Conférence de S. Auguñin 
avec Glorhis Donatifte* 30. puis avec For- 
tunius. 31, Livres defaint Auguñin contra 
Parinenien. 46. Livres du-baptéme ? oüles 
Donatiftes font aufli réfutés.- 47. Livres 
contre Petilien. ibid. Concile provincial 
d’Afrique oti Ton traite de la réception' 
des Donatiftes. xx i. 13. Autré furlemé* 
me fujet, 26. Les Donatiftes refufent d’env 
trer en conférence avec les Gatholiques.
27. Les évéques d’Afrjque réclament con¿ 
tr’eux le fecours du bras féctilier. 53. Vío- 
lences exercées parles Donatiftes. IV . 
x xn . 7. Loix qui les répriment. 8. Retour 
d’un grand nombre de Dona tiñes qui ren  ̂
trent dans Téglífe Catholique. ibid, Loi qui 
permet aux Donatiftes l'exercicede leur re-' 
ligion. 26. L’abus qu’íls font de cette loi la 
fait révoquer. ibid. Conférence de Cartha- 
ge i ordonnée par Pempereur. ibid* Prélimi- 
naires. 28,' Oífres des Gatholiques. 29.- 
Pi'ocurations.-'ji. Premiére journée. 32. 
Chicanes des Donatiftes. 33*. Vérification* 
des foufcriptions. 34. Nombre des évéques.:
33. Seconde journée. 36. Troifiéme jour- 
née. 3 7. Queñion de Péglife, 38. Can fe 
de Cécilien. 39. Fin dé la conférence. 40; 
Sentence du Tribun: appel des Donatiftes. 
ibid. Loi contr’eux: retour d7un grand nom
bre. ibid,- Violences de ceux qui demeurent 
opiniátres: S. Auguñin intercede poureux,
47. lis contribuént á la; perte du tribun 
Marcellin. x x iií. i-i .- Loíx contr’eux á 
cette occafion; ibid, Traite de S. Auguñin 
fur la correftion des Donatiftes. 396* 40. 
Concile tenu par les Donatiftes. 41, Ca- 
nonsdn concile plenier tenu á Carthagey 
concernant la reunión des Donatiftes. 49. 
Derniersouvrages de S, Auguñin contr’eux;' 
XXiv. 23. S. Gregoiré pape prend foin de 
fortiñer l’églife d’Afrique contre les der-: 
niers reftes des DonatiRes. V. x x x v . 14,,, 
£* x x x v i. 13.

Donato ( Louis )Ygénéral des frerés mi* 
neurs, cardinal,emprifonné. XIV. xcvin .
21. Violence exercée furlui. 23. Sa mort*
33-1 ,

Donh¿¿§ ou oblatis des nionaftéres. IX.
X.X111* 58* . .

p -o r ;
Do«jfurnaturels. Leur ufagel I. í . 47, 

Onenvoit des veñiges au tems d’Origé- 
ne. vn. 17.

Donas 1 , pape , VL ‘vxxix, 3O, Let- 
t're que Conftantin Pogonat luí éerit. XL. 
1* Sa mort. 2.

Donuslly pape, VIII. tvi. 3^
Dí>rtfe/?w,viIÍed’Xngleterrp 5 qui eur pour 

premier évéque S.- Birin. VL xxxvm,-
18.

J 4í
IU.&

677-

679;
672. 
«3 8;

Doria (Ándré), Cápieairte Genoís. Com- 
bat naval ou il eft vainqueur. X V I I L  1 * 
G xxxn. 21. 11 commence á étre mécon- 
íent de Ja cour de Franco, 24. On táche- 
de le ramener. 25. Oh veut fe faiftr de lui Se 
de fes galéres. 26. II quitte le partí de la 
France, & traite avec i’empereur. 27.Ré« 
tablít Géíies dans fa liberté. 33. Généralif-' 
fime de la flotee contre les Tures. XIX. 
Cx x x v iii .- 58. Sa lacheté arréte Iescon- 
quétes des Chrétiens.- 59. Confpiration 
á Genes contre lui &  contre fon neveu.
CXLin, 83. Conduit une flotte contre les 
íures. X x, cxLvin . 104. Se retiré. 109.
Fait voile vers l’ifle de Gorfe avec une ar
mée contre les Francois. CXUX. 24. Sa' 
mort, XXI. clv , 3-5/

Doria (. Jetóme ) , archevéque de Tar- 1 
tágone, cardinal. XVIII. CXXXH. 98. Sa 
mort. XXI. c n it  42;

ks Dormán* y fept frereS, martyrs. I. VI. i 5°*
41.

ds Dotmans ( Jean) , évéque de Beau- 
vais, chanceliér deFrance 9 cardinal. XIII.

136&

XCVII. 9, ,
S. Dorothét v prétre d'Ántioche. IL vm . 2° <,1 

3:3.  ̂ £
S. Dorathh\ domeftique de Dioclétien ¡p 

martyr. II. vm . 21 & 29, ’
Dorothée, ouThéodorée \̂ évéqüeArieñ 57^  

d'Ántioche.IIL'Xvn. 25. Chañé par Théo- 
dofe. x v iii. 3,Choifipar les Ariens pour 
fuccéder a Demophile , faux évéque de 
Conñantinople. x ix , 13. Se brouilleavec 
Marin , ature faux évéque de la méme 
vdie. 3 ,̂

Dorojhié, évéque de Marcianople, flat- 4aSl' 
reur de Neñorius. IV. x x v . 3, loint au 
partí de Neñorius au concile d’Ephéfe. 44- 
Soufcrit á la dépofition de S, Cyrille d’Ale- 
xandrie. 43. Dépoféau concile d’Ephéfe,' 
eft obligé dé quitter fon fiége,- x x v i. 16.- 
Sé préteaux moyéns’ de réuniort. 19. Per-' 
ñfte dans fon fchifme, 6t eíl foutenu

e
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fon peuple, aS, ChaíTé &  relégué; 34; Draconcc, évéque d’Hermopolís. Lettre 

Dorothée, abbé fchifmatiqite , préfente bue 5. Arhanafe luí adrefTe, II. xm , 12. 5
requere au condíe de Calcédoine. IV . Efl: banni par les Ariens, 33, S. Hilarión 
"'xvnM^rEft'chaffé'parl’empereuí'Mar-' le vifite. 37. Se trouve au concile d’A- 

53. ,• lexandriefcus Julíen. III. xv . 26.
DúTothéii $ évéque de Theífaiamque s Dragoneex évéque de Pergame. I I .x iv . '¡Col 

fchifmatiqüe* V. x x x i.  24. Per/écurion &i. t .
qu’ü eseree.' aó. Dijere de prenáre pavt i  D'wíPbíifij ( lean ) mmiftre'Proteíhnt, 
la reunión. 42.S oppoíe avec violencea la XXIII, c t x x . 39,reunión.-46, Modération du pape. A fon Dragat̂ fameux ¿orfaite, devíent gnmd 1547* 
égard. 47. Artifices de Dorothée,jí>i(h Smíral des Tures. XX, e x u v . 303. Ses

Dorothée tXÚns deSnéde& de Klorwége, plainteS á Solimán contre fempereur.
XVI. cxv i, 99. , ,  ̂ CXt/vt. 75/ Jolnt aux Tures dans Tentre-

pQfOvcrne , ville d’Angleterre aujoUr- prife contre Malthe. 76, Trípoli lui eft 
d’íuii nommée Gantorbefi* V. x x x v i. x. remife, 80: Avantsge qu'il reínpórte fur 
Yoy.ez CaniotberL Doria. c x lv iií, 109. /oiní fa Horre aux

Dortotn fans c sibiles chez les moines. Pranqoís contre les Inq é̂riau'S. e x u x ,
XIII. xeiv* 47. Et deiiiéme diez les cha- 19. Pafle dans flifle de Gorfe, 20. Aíflége 
noines réguberá, 60, Bonifacio. 22. La ville fe rend aux Fran-

Z>(?rtfí,évéquedeBenévent. IV .XXiXí^. qois, 23. Dragut’fe retire. 24. Phiiippe II 
Dofithéi  ̂ moine de Stude * patriarche entreprend de luí ertlever Trípoli. XXI.

Grec de Jémfalem. X* LX X i v . 22. ctV. 25. La flotre Chrétientfe fe met en 
Transiere Confiantinople, puis dépofé. mer, &  ya‘ mouiller devant I’iílede Gel»
49. . ves ,ou étolt Dragut. 26. Elle y  revient,

Dot pour la réception dans les manafté- &Ié$Chrétiensfe rendent niaitres de cetEe 
res , co simen t permife. VI. XL1V. 40.- iíle. 27. Les Turesviennent au fecoursavec 

Douai j  ville deFiandreá. EtablííTement: une armée navale. 28, L’arméeChrétienne 
de fon univerfiré. XXIV. CLXxiv. 40. eft battue, 29. Suites de cette défaite, 30.
Cenfure de lu, faculté de théologie’ de Dragut afliégeriíle de Gelves- 31 6* 3 2, Les 
pouai contre Lefíms. Cl x x v iií. 2o.1 Tures fe rendent maitres de rifle. 3 3. Joint 

Diiwcíít j héTétique.XIIl. xcí, 23. : aux Tures an fiége de Malte,, y  eft rué.
Douñ, ville d’Irlande, dont S. Maláchíe XXIII. Cl x ix . 31-. 1565.'

fut évéque. X'. lXv iíi . 58,  ̂ 2?rdcAcJv¿^(George), évéquede Cinq- ^62.
DburUas , ville de Picardíe, ou les im-1 Églifes, puis archevéque de Colocza, &  

périauJí furent battus par le connétable de cardinal. Ambafladeur de Eerdinand pour 
Montmorenci. XX. e x u x . 13,. la Horigrie , au conciíé de Trente, XXI.
. A)ü{¿,bourg dans le diocéfe delíeims. c lv iii, 17, olí U eíl requ. í 8, Conreílatioñ 

Conche qui' y fvu temí en 871. VIL x,n. entre lui & fambaffadeur du roi dePor- 
10 & fuiv. Autre en 874. 27. tugal. 27, Refle feul ambaíTadeur de Hon-

Doxologie ou Gloria Patrí? &c. Son orí- grie. X X I I ,  CLXI, 17. Juílifie les Alle- 
gine. IÍI. xvn . 13. Son inftitutiona Antio- mands de ce qu’ils n’envoient point leurs 
che. IL xif. 46. Altérée par les Ariens, ^1. procureurs au concile. Clx iv , 34. Eílfait 
Addition du Stcuteral, &c. V. x x x i i ,  cardinal* XXIÍI. c x,XX v  11.40. Sa morí. 1587» 
t i. Doxologie ordonnée aU concile de c lx x v iii. 4,
Ñarbonne* XXXiv. 57.' , S. Draufin , évéque de Soiflbns. V I. 662.

Doyac (Jean) , procureur général du XXXxX. 30. Invoqué par les champions. 1166; 
parlement de París* XVI. c x v . 12 1. X. l x x i. 24. . . .  .. *

Doyms des monaftéres, fuivant laJré- Drepane , ou Helenopé , ville de Bithy^ 3't í# 
gle de S. Benoit. V. x x x n . 18, nie , 011 furent dépofées Ies reliques de

Doyens■ ruraux, Leur anriquité. VII. l ii. S. Lücíen d’Antioche. II. ix. 38, & xi, 37.
46. t Drefde, villê  d'AHemagne. Synode qui 157*1*

Drack (Eranqois) , grand homme de y  eft tenu par Ies Luthériens, X X II I . 
mer. XXIV. c tx s v . éo¿; clx x ii. 66*
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Dnux t ville de rifle de Franee, BataiOé 

que íes catholiques y gagnérent fur íe? cal- 
VíníRes. XXlí. c lx ii. 3 5 &fuiv.

Driedo ( lean) , prcíedeur en théologíe 
á Louvain. XVIII. c x x x v i. 22.

Dro£íe$and, premier abbé de Gorze. YJ,
XL1II. 9.

$, Z>ro&ov¿e9 premier abbé deS, Germain 
desPrés.V. x x x izi. 59.

Drogan , fils de Charíemagne, fait moine,
Vil, x l v i, 3 Evéque de Aletz, St archi- 
(CÍiape/aín du Palais. x lv ii, 51. Nominé ar- 
chevéque. 47, Concile de Thionville oüil
préfide. ibid, Affífie á la mort de Louis ie — 5 — -------- 9
'Pébonnaire. 58, Soufcrk an rérabliffemenr par S. Heribert, VIH. l v u i. 5 & 48, 
crEbbondeReims.Xtvia.S.Préíide á l’exa- Duldúus, tribun en Afrique, IV. x x iv . 
hiende Torriínarion de Sergius II, 16. £fi 22 <£23.
érabli vicaire apoílolique, ibid, Concile de S. Dulquite, abbé d’AIbelada en Navarre, 
Thionville oü ií préfide. 19. Son vicariat VIII. lv . 47,

DUE, DUN.
Duels, défendus par leIII concile de Va- 

lence, VII. x t ix . 23. Défenfe aux ecclé- 
fiaftiques de prouver leur drokfür les teríis 
par les duels. XII.l x x x i i i .j /. Bulle de Ju- 
les II contre Ies duels, XVII, c x x i .  8*. 
JOuel propofé á Charles V  par Franqois 
I. XVIII. CXXXii. 12 6* fuiv, Décret du 
concííe de Trente contre Ies dueís. XXIII,
CLXVII. 91,

DugloJJ'(jQ2.n), hiftorienPolonois. XVI 
c x v . 51.

Duifbourg , ville d'AUemagne. Concile 
qüi y fut tenu. VIII. l v . 3,

Dan, abbaye prés de Cologne , fondée

IX. S. 
W .S ,

XVI s.

demeure fans efíet. 20,
D jnfúU  jíbeurdujeune Agrippa, &épou-

f e  d ’ Á Z Í Z  «‘ n i  rPPm fVfp . rsllic ríe» K í i l í v

Dume, monafiére en Eípagne, fondé par 
S. Martin, qui en fut évéque. V, x x x iv , 
4. Le mérne fiége fut occupé par S. Fruc» 
rúenx , VI. xxXjX , 22, & par S, Rudefinde,

/ y  1 1 j.
__ ...... , roí dTmefe, piüs de Félix,
gouverneur de Judée. I. 1. 56.. 7

Dmunaf) abbé de Corbie en Saxe,,VÍII. VIH. l v i. 48.
LVin. 40. Dunaan » Juif. V. XXXI. 6o,

Duann (Franqois), célebre jurifeonfuí- 
te.XXICLiv. 31.

Dublin . ville dirían de_ _____ . , qut eut pour
évéque S. Laureof. X, lxx ih . 25. ConcR 
íe qui y  íut tenu. LXXiv. 8.

Dubrave, ducheíTe de Poíogne. VIII. l v i .
z3*

Dubraw ( Jean) 3 évéque d'Glmutz. XX. 
CXLIX. 103.

S. jDubnt, év, de Caerleon.V, XXXIV. 14, 
Ducas, auteur Grec. Fin de fon hiÜoire 

Byzantíne. XV. Exn. 68.
Dude f religieufe f condamnée au II con? 

cile de Douzi; VIL lii. 27,
Dudith ( André) , évéque ele Tina. S3 

naiíTance 6c fes cpmmencemens. X X L  
Clviii. 39. Député au concile de Trente

Dnncan ( Martin j ? curé en Hollando. 
XXIV, c l Xx i x . 71.

Duneflapfes9 en Angleterre, Concil^qui 
y  fut tenu, X I .l x x v i i , 30,

Dungaly reclus.VIL XLVii. ai. 
dt 1Junéis ( le comee ) , obíige í’artnée 

Franqoifa á lever le fiége deNantes.XVI, 
c x v i .7 1 , Eft eqvoyé vers leroi de Fran
co par le duc de Bretagne. 8at Négociatioa 
dont il fe charge auprés du duc d’Orléans. 
13 1 . Procure le mariage de Charles VIIÍ 
avecla ducheffe de Bretagne. cxv ii. 14, 
Sa mort. 17,

S. Dunjlan , archevéque de Cantorberi  ̂
&C d’abord abbé de Glaíremburi. Sa naif- 
fance & fes commencemens, VIH, l v , 29, 
Refufe Tévéché de Vincheftre. l v i . 3, PuisT “ *■ Jy* itwnv 1  1 vuty 1 wvvvuv uw f íutuv m  vi ^ v

parle dergé de Mongrie. 40. Préche a la eft mis fur les fiéges de VorcbeBre » dé 
XXI Seílion, XXIL clix . 90. Fait 1’éloge Londres 6c de Cantorberi. ibid, Sa fermeté 
de Maximilien 3 élu roldes Romaíns,c lx i. &  fa víe épífcopale. 27, Sa févérité envera
48. Exhorre les peres á finir promptement Je roí Edgar, 28. Concile d*Angleterre qu’il 
Vaffaire de la réformation, c lx iii. 7. Act convoque. 30. Soulevement contre luí. 51* 
compagne TambaíTadeur de l'empereur á la Sa mort, l v ii. 13.

Dupui ( Bertrand ) , premier évéque de 
Montaubah. XIII. xcn. 28.

Dupui (Donat) ,freremineur, principal 
du collége des Lombards. XV. cxin, 
86.

purand} éyéq. dé Liégo* VIII. 44.

diere de Ya río vio , ayanr dés-iors abah- 
donné la religión catholique. X X 11 1. 
c l x x u i, 92, Sa mort. XXIV. c l x x ix . 19. 
Ses ouvrages. 20.

de Dueit (Charles) , feigneur de Re? 
jnonviiíe, XIV. cm. 116.
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Dufand, abbé de Troarn, IX. r.Xií. 18,
Durando évéque de Clermont, IX. lx iv , 

28.
R um nd  de Huefca * Vaudoís convertí, 

auteur de lafociété despauvves catholiques* 
XL .x x v i. 48.

Rurand de Saint - Pourqain, évéque du 
Pui &  de Meaux, XIII. XCíi. 63.

Rí/ranü( Guilla Lime)-! évéque de Mende * 
Í’urnoinméí^fcü/ííior. XII, l x x x i x . 46.

Ouranti (Guillaume), évéque de Men
de , neveu Si lücceííeur du précédenr. XII* lxxxíx. 46. Son avis pour le concile de 
Vienne. XIII* xci. 53*

Ditranti de Durancifaus s cardinal ¡ évé- 
que de BreíTe. XIX, c x u ,  43. Sa morn, 
XXI.CLII. XXI.

D U R.
Duranú ( Jean-Ftienne ) , premier préfi- 15 89,

denr du parlement de Touioufe, Sa morr.
XXIV. c l x x v i i i . 98. Ses ouvragesi
CLXXIX. IJ;

.. de Duras (Charles) , duc. Voyez Charles 
III  j dit de la Pazx ¿ roí de Sicile,

. Duret (Claude), avocar des Jéfuites con- r 
tre I’univeríité de París. XXIV. c l x x x ,
123 <5* 125*

de Durfott ( Jean ) , feigneur de Duras, .
XXIII. c l x x iii . 63. -

Duülk ( Arnaud ) > ditPanette j impof- icio,' 
teur. XXI. c l v , 15. *

Duval ( Guasbert) } archevéque d’At Ies.
XIII, xcin. 23. ^

S. DynámiuSi évéque d’AngouIéme. III, 494; 
XXI. 51. ■
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Jdulfe, roí de Northuinbre. VI. XlL 
18.

Saín te Eanongate s abbeíTe de Faremouf* 
tier. VI, x x x v i i i . 27, . ■

Edu bénire, employée pour la confécra-* 
tion des égliícs. V. x x x i i . 78. Eau bénire 
faite tousles Dimanches, VII, x u x . 7.

Eau froifle, épreuve íuperílitieufe défen- 
due. V il. x l v u . 30,

Eaufe, ville deGafcogne. Pourquoi non 
métropüleau tenis de Charleaiagne. VII. 
xlv . 30.

Ebba } abbeíTe de Colingham. V II, u . 
53*

S, Ebbon „ archevéque de Sens * repoune 
les Sarraiins, VI, x l u . t j.S a  mort, 3̂ 7.

Ebborti archevéque de Reims.VII. x l v i ¡ 
22, Concile de Thionville oü il aíFtñe. 48. 
Paíchai I j’envoíe précher dans le nord, 
o, CommiíTuire nommé par Louisle Dé- 
onnaire. l i . 3. AíHñe au VI concile de 

Paris. 23. Continué de prendre foín des 
églifes du nord. 31. Opine pour la péni- 
tence publique cíe Louis le Débonnaíre. 
x lv ií, 40. Lefoin des églifes du nord Ilu 
eft confirmé par. Grégoüe IV. 46. Eft en
fermé dans Pabbaye de Fulde. 47. Sa con- 
feífion publique á Metz, ibld. Eft dépofé. 
48. Rerabli. Xtvm , 8, Son apologíe. ibld. 
Challé de nouveau. ibid, Demande áSer- 
gius U fon rétabiiflerneut, 16. Lothaire

entreprend de íe rétablir. 33. Sa fin, ibld. 
Sa dépofition efb jügée cano ñique , Si fes 
ordinaiions déclarées nuiles, xux.* 8. La 
méme queftion cíb renouveílée au III con
cile de Soifions. l , 46. Adrien II la lailTe 
enfévelie dans le filence. u . 13. Viíion 
de Bernold , oü il eft fait mention d Êb- 
bon. m . 45.
* Ebbon, évéque de Gretioble, fe tróuve 
au III concile de Valence* VIL x u x . 23. 
au concile de Savoniéfes, 46. &  au con
cile de Langres. 48,

Eber ( Paul) , ou Eberus, míniftre d?Al- 
lemagne. XXIÍI, c lxxi. 98.

Ebsrard, archevéque de Tréves. VIII. 
l íx . 31. Sa mort. IX. l x i. 13.
. Eberard , évéque de Bamberg, Sa lettre 
au pape Adrien IV. X. l x x . 30. Autre fur 
le conciie de P,ivie. 43.

S, Eberard, abbé de Biboürg, puis arche
véque de Salsbourg, l x x . 44, Lettres 
qui lui íont adreílees. 43.

Eberhard f évéque de Brixen, éln arche
véque de Salsbourg. XI. l x x v , 20,

Eberhard» archevéq, de Salsbourg, XIV. 
eiv, 191 & 192,

S. Ebertran, abbé de S. Quentin en Ver- 
mandois. VI. x xx v u i, 30.

Ebion ? héréfiarque. I. 11. 42,
Eblts, archevéque de Reíms. Y I 1LLVIII. 37,
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Ebtcs j  comtedeRouci. IX. LXíl. a."
Ebrefifile, é véq. de Cologne. V . XXXV, 

6. t -
Ebremar „ intrus dans le fiégede Jérufa- 

lem. IX. l x v . 47. Dépofé s &  mis á Cé- 
farde. 57.

Ebrain , maire da pal ais. V I , x x x ix .
30. Fonde íe monaftére de Notre - Dame 
de SoiíTons. ibid. Confpiration contre luí.
44. Se rend moine á Luxeu. ibid. En fort. 
50: Perfécute S. Leger, 57. Redevieot mai- 
re du -palais. ibid. Fait mourir faint Leger, 
58. Pouríuit faint Vilfrid, x l . 4. Fait pé- 
rír le 701 Dagobert II. 9. Sa mort. ibid.

Ebroin, évéque de Poítiers > archiéha- 
pelaín ? pris en guerre:. VII. x l v iii. 27. 
Concile de Verneuil oü il préfide. 20, Ab
ijé deS. Germain des Prés, transiere le 
corps de S. Germain. 27.

Ecard, frere précheur. Ses erreurs con- 
damnées par le pape. XIII. XCIH. 59. Lomé 
par Taulére. ibid.

Ecbm , abbé de Schonauge. X. L X x . 
18,

ab Rede fia (Jean-Paul) , cardinal. XXIII. 
clXx i. .27. Sa mort, X X IV . c l x x í v . 
4í-

Ecdicius, fauK évéque d’Ancyre, I I I .  
x v íi . 32.

Ecdidus ? fénateur. IV. x x ix . 36,
Eceboíe, fophifie, maítre cíe Julien Pa* 

poftat.ILxní. 16. Ses varietés. 111. x v . 
ó.

Ecdin de Romain, tyran en Lombardie. 
Ses cruautés. XÍI. l x x x iii. 51. Excommu- 
níé eomme hérétique. ibid. Ses progrés. 
l x x x iv . 47. Sa mort. 60.

Rcjñd, r'oi de Nortbumbre. VI. x x x ix . 
46. Faít dépofer íaihc Vilfrid. x l  3. 
Prend en aíieélíon faint Benoit Bífcop. 
8. Perfécute faint Vilfrid. 42. Sa mort. 
ibid.

Eckius (lean) , vi^e-chanecüer de runi- 
yerüté d’Ingolfiad , fait des notes contre ¡es 
propofitions de Lutber. XVH, c x x v . j f ,  
Difptue qu’il foutient eontreLuther &  Car- 
lofiad. cxxvx. 24 £* fuiv. Eckius porte la 
parole á Luther au nom de la diéte de 
Wormes. cxx v n . 7 6» fuiv, Ecrit contre 
la conféreiice de Reme, XVIII. c x x x i. 
S6. Travaiile á réfuter la confeíficm d’Auf- 
hourg, cxxxm . 20. Nommé pour con- 
férer á Ausbourg avec les Proteftans. 
?3 > *5 > T r i l l e  á réfyter.la con7

E C O .
feífiondes Sacvanientaircs.' 77. Sa dífpute 
.a vec Melanchton a Wormes. XIX.cxxxix.
55. Ecrit aux princes contre le livre de 
la concorde. 117. -Son apologíe contre Bu- 
;cer. c x l , 34. $a mort fes ouvrages. 
,cxu . 13.

Efóles. Remarques fur Ies ocoles &  la 
■ fucceíÉon des doéleurs. Tome IX> Dife. 
III t artí 21. Ecole chretienne d^Alexan- 
Arie. I, iv . 31 & 36. Ecole célebre d’A- 
thénes. II. Xin. 24. Ecoles établies par 
Charlemagne. V I. -x l i v . 42. Ecoles de 
Frailee fous Aícuin & aprés luí. VII, x l v . 
18 6* 36. Ecoles des monafíéres. x lv . 
18 ,6 *  x  l V 1, 28. NécelEté des écoles. 
XLIX. 48',. Exemptíons des -écoliers. X I. 
LXXV. 26. Réglemens du concile de Co
logne touchant les écoles. XIX» c x x x v ii. 
5Ó. Congrégation des écoliers á Rome, 
XXIV. c l x x v iii. 3. Voyez £  cu des 
Univerfinés.

EcoJJe , royaume d’Europe. S. Pallade 
I évéque des Eco fío is * olí Piéles mérrdio- 
paux. IV. x x y . 18. Pifies ou Ecofíbis fep- 
tentrionauXjConvertis par S. Colomban, de 
quiils reqoivent les ufages des Irlandois.
V . XXXIV. j y  Reviennent aux ufages 
de réglífe Romaine» VI. x l i. 21. Vers la 
■ fin du XI fié ele mourut fatnte Margue rite 
reine d’Ecofíé, IX. l x iv . i ¿. Prétention 
des archevéques d’Yordt/6¿ de Cantorberi 
fur les églifes de ce royaume. X. l x x ii. 
58. Schiíme entre lean &  Huguespourle 
fié ge de S, André» l x x iii. 2-7, Fin de ce 
fchifme. l x x iv . 16, Clétnent III met les 
églifes de ce royaume fous la jurifdi&ioa 
■ ínimédiate du faint fiége. ibid. Le roí dJE- 
coífe refufe de recevoir des íégats. XI. 
l x x x i . 1. Prétention de Boniface VIII 
fur le royaume d’Ecoífe, XIII, xC. 2. Op- 
pofitíons du r'oi d’Angletérre. ibid, Confpi- 
ration en Ecoífem eurtre de Jacques I.
XV. c v ii. 22, Troubles dans ce royaume 
aprés la mort de févéque de S, Ándré.
X V . cxn . 176. Les grands s'oppufent 
4 la légatlon de fon fucceífeur. cxin . 134, 
Troubles caufés par le roí Jacques III*
XVI. cx iv , 1826* 183. Mort de ce prior 
ce, e x  v i .  86. Guerre entre fEcofíe &  
l’Angleterre.,XVII, c x x iii. 122 & fuiv. 
Reine douairiére regente, c x  x i v .  25. 
Tréve prolongée entre TEcofíe & TAngle- 
terre. XVIII. c x x ix , 136. Jacques V 
prend le gouverneuient de fon royaume*

C X X X IIp
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CX&XH. Henrí V ffl veut Iui periua- Ferguell; 
der de renoncer au pape, c x x x v . 69. Eugénell;
Commen cerne ns des troubles. de religión Dongard,

' en EcoíTe. XIX. cxtin . 23. Guerre re- Conftanrinl,
, g nonvellée entreles Anglois £¿ les Ecoífbis. Congalie I t
j 'V  XX, c X l v , 57. Les Proteftans commen- Gorane.
”  * cent á fefoulever dans ce royaume.XXI. Eugene IÍL

con. 60 <5* ó 1. lis obtiennent la permif- Congalie II;
íion de célébrer l’offíce en la langue du Kinatel.
pays. 62 & 63. Traité d’Elifabeth reine Aidan.
d’Angíeterre 5 avec le roi & la reine d’E- Kenneth I,
coíTe. 89. Grands troubles au fu jet de la Eugene IV*.
religión. 90. Exces des habirans deS. An- FercharL
dré, que la régente veut réprimer. 91. Elle Donalde III.
s’adreííe au roi de France pour avoir du Fercharll,
fecours. 92. Elle conviene d’une tréve avec Malduin.

1560. Ies confédérés Proteftans. 93. Suite des EugéneV.
. troubles d’Ecoíle, clv . 17. Les Ecollbis Eugene VI.

traitent avec la reine d’Angleterre. 18. Ambercelet.
Ma.nifefte de cette reine pour fe juílifier. Eugene VIL
19. L’ambaffadeur de France prie Eliía- Mordach.
beth de retirer fes troupes d’EcoíTe. 20. Etwin.
SiégedeLeith parl’arméedes confédérés. Eugene VIII.
21. La France n’envoie plus de troupes en Fergiis HI. .
Ecoííe. 22. Mort de la reine régente. 23. Solvatie.
Traité d’Edimbourg entre la France, PAn- Achajus.
gleterre &  PEcoíTe.* 24. Les états d’Ecoííe Congalie III. 
répondem aux propoficions de Tambaba- Donalde IV. 
deur de France, c lv ii. 63. Départdela Alpin. 
reine Marie pour PEcoíTe. 66, Chagrins Kenneth II. 
qu’elle re^oit en arñvant dans fon royau- Donalde V.
me. 67. Les catholiques forment en vain ConítantinIL
le projet de rétablir la religión catholi- Ethe.
que en Ecoííe. 68, Elifabeth demande 3 la Gregoire,
reine d’Ecofíe de ratifter le traité d’E- Donalde VI,
dinibourg. 69. Raífons de la reine dTEcof- Confiantin III, 
fe pour refufer de ratiHer ce rraité. 70. Maicolme I.

1362, La nouvel le reforme s’établit en EcoíTe par Indulfe.
1567, des loix févéres.. . . .  Les EcoíToís font DufFe,

une ligue contre leur reine. XXIII, c lxx , Culne,
92, Jacques VI eft proclamé roi. ibid. On Kenneth III.

1370. travaille en ñpparence au rétabliíTement Conílanttn IVf‘
de Marie. c lx x ii. x. On agit contralle. Grime.

1586. 86. On lui fair fon procés en Ángleter- MaicolmeII,
re par Pordre d’Eíifaberh. XXIV, c lx x v ii, Duncan I,

*594* $1 & fttiv. Elle e(t mife a morr, 107 & Maccabet.
fuiv. Complots des Efpagnols en Ecoffe Maicolme ÍII. IX. tx iv . 12*’
contre PAngleterre.CLXXXi xo- Livretou- Donalde & Duncan, 
chanr la fucceffion d’Angleterre contre les Edgar, 
rois d’Ecofle. xi.^Voici la fucceílion des * Alexandre I. LXVíi. 19, 
rois d’Ecofíe depuis le commencement du David I.
V Siécle. , qui ell le tems ou ils com* Malcolme IV,
«jencem a etre mieux connus.] Guillaume. X. lxxiit. 27J

Alexandre II. XI. l x x x i, i .
H h

241
41 T, 
427 
449- 
455* 
469. 
50 r,

j68„
570. 
004. 
60 ?. 
612. 
636, 

1.
668.
68bL
692.
702.
704.
721,
730,
7 61.
7 64. 
767, 
7S7. 
819. 
S24, 
S30. 
S33. 
8 j ; ;  
8; 8;
874.
875.
S92,
903.
945:

958.
967.
972,
976,
984,T
983;
993-
1023;
103 o. 
1037. 
1095. 
1098* 
1107, 
1224. 
1253.
1163; 
2214,

*



m

12 4 9 .
Í292.
1306,
*329.
*33*-
1342,
137**
1390.
1424,
*43 7*. 
1460. 
1488.
■ M^í
1542. 
1567,

II. S. 

IV. s.

y/s,

x v l s ,

II, s.

III, s.

I V ,  5.

IX. s
XII. s
XIII. s

Alexandrellf. •
Jean Bailleul.
Robert Brus.
David II.
Edouard BailloL 
David I I , rétablL 
Robert II , Smart*
Roben III.
Jacques I, XIV. civ. 247;
Jacques II. XV. cvii. 22.
Jacques III. CXI. 157.
Jacques IV. XVI. exv i. 86.
Jacques V. XVII. Cxxnl. 122.
Marie Stuarr. XXL clvii. 66.
Jacques VI. XXIII. CLXX. 92.

Ecrlturá - Salnts * ou livres inípirés de 
Panden Sí du nouveau teftament. Premier 
catalogue des íhintes écrítures donné par 
Meliton. I. iv .  3. Catalogue des livres 
canoniques donné par le concile de Lao- 
dicée 9 III. xv i. 12. par le III concile de 
Carthage, xx , 26. par InñocentI , IV. 
xx ii. 4. & par le VI concile de Cartha- 
ge. x x iv . 10. Décret du pape Gelafe Tur 
les écrítures canoniques. V, X x  X. 3$. 
Décret du concile de Sens fur Ies livres 
canoniques. XV11Í. c x x x i. 91. On exa
mine dans le concile de Trente ce qui re- 
garde le canon des livres faints. X I X .  
cxtn . 59 & 60. Décret du concile tou
chant íes Hvres canoniques. 84. Canon des 
livres de Pécriture fainte, 85. Livres des 
auteurseccléfjaftiqüesjcomprisíbus lenoni 
Á'Ecñture-Sainte, au tems ae faint Loüis. 
XIf. Lxxxm . 48.

Utilité du rexte Hébreu des livres faints 
felón Origéne. I. vi. 8. Divérfes éditions 
de la verfion des Septante. il. ix . 38. Ver- 
fions d’Aquila , I. m. 25, de Théodotion , 
lv. 22. de Symmaque. v. 43. Verileas 
dnquiéme & fixiéme. vi, 11. Hexaples ,

( Oétaples & Terraples d’Origéne. ibid. Ver
ijón Gothique d’Ulfila.lll. xvn, 36. Ver- 

, fion vulgate du pfautíer, corrigée par faint 
Jéróme. xviti, 20, Verijón des autres li
vres fur l'Hébreu par ce faint Doéteur^qui 
eft aujourd’huí la verfion vulgate...  Tra- 
düftion des évangiles en langue Tudefque. 

, VII. XLVi. 49tNouvelIes verfions dePé- 
, enture, il importe d’en connoítre lesau- 
i, teurs. X I.l x x v . 24. Pretiriere défenfe de 

1 re Pécriture fainte en langue vulgaire. 
¿xx ix . 5 8 ,1  radu&ion de Pécriture en lan*

242 E C
gueEfpagnole *XII. 1 x x x v i l t n ; en XVI,S,
langue Italíennei LXXXIX, a i. Gradúe- ' ’ 
tion du nouveau teftament en Allemand, 
par Luther. XVII. c x x y it  9^ Elle effi 
condamnée. 97. TraduéHon que Jéróme 
Efflfer Ilií oppofe. 95. Traduéiion Polo- 
noife de la bible, oppofée á celle des Sod- 
niens. 96. Doétrine cPErafme cenfuréejfur 
lesauteurs des livres du nouveau teftament¿
&  íur les traduéÜons de Pécriture fainte 
en langue vulgaire. XVIII, CXxxi. 74. Le 
clergéd'Angléterre propofe de donner aú 
peuple ia bible traduite en Anglois. XIX; 
c x x x v n . 62. La bible efi: imprimée en An- 
gloiSj diftribuée au peuple, c x x x v n i;
74. Ordonnance de Henn VIII pour don- 
ner au peuple la liberté de lite cette tra- 
du&ion. c xx x iX . 25. Difpute en Angle¿ 
terre fur cette tradu&ioni CXL. 45 Com- 
miífaires nomines parle concile de Trente 
pour examiner Ies endroits de Pécriture 
que Pon prétendóit érre akérés. c x u i;
66. Abus remarqués par les peres du 
concile de Trente dans les verfions de 
Pécriture fainte, 67. Le cardinal Pacheco 
parle contre les veríions. 68. Difpute fur 
Pautoriré du texte des veríions. 69, PIu- 
fieurs théologiens opinent pour la vulgate;
70. Sentiment d'Ifidore Clarius fur les textes 
de Pécriture.7 1 .Avis d’André Vega, qui 
eíl fuívi. 72. On examine Partióle du fens 
&  des interpretations de.Pécriture. 73 &
74, Réfolution ‘des peres du concile fur 
Pécriture. 75. Décret touchant Péditiori 
vulgate. 86. Lettre du cardinalFarnéfe au 
concile touchant cette verfion. 136: Edi- 
tion de la bible, donnée par Robert Etien- 
ne. c x u ii. 28. Nouveau teftamenr Syria- 
que apporté en Europe¿ XX. e x u x ;
&  impriméá Vienne, XXIII. c t x v  n i ;
113 . Regles de l’index fur les veríions 6c 
rradu&ions de Pécriture íainte. 89. Ces 
regles ne font pas reques en France. ibidi 
Traduélion Franqoife de ia bible, donnée 
par René Benóir.CLXX. 107 &fuiv.

Máxime d’Origéne fur í’étudé de Pé- HT.& 
Criture fainte¡ I. v i . 18. Recherches des IV, Sí 
livres faints par Ies perfécuteurs. I I ,v m ,

. 40, AíFeétion de fainte Irenneála lefture 
Me Pécriture fainte. 56. II eft permis d*exa- VIL Si 
miner le fens des faintes écritures. V L  
xxx ix*  17; Defir dMntendre Pécriture J0I. 
íainte , louable memé dans íes laíques*
XI. lxxVí 24* Congrégation du coneií0

R.

V
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e b d ;
de Trente, ou Fon traite de Tabus des pa
roles de récrirurei'XIX. c x l i i . 80. Ré- 
flexions Tur I’abus des allégoríés dans l’in- 
terprétation de l’écriture. X I. Dife, V , 
art. ti. Remarque fur l’étude de Iecriture 
fainte. XXlh Dife. I X , art. 10.

, . Ecroudhs, maladie. Des leXIIfiécleoñ 
croyoit que le roi de France en guérifioit, 
IX, LXVII. 36.

Efléje * ou expofition de foi contenue 
dans un édit de l’empereur Heraclius, en 
faveur des Monothelites. VI. x x x v m , 
ai. Elle eft reque par Sergius patriarche 
de Conftanrinople, &  par Cyrus parriarche 
d’Alexandrie. 2%. Condamnée par le pape 
Jean IV. ibid. Défavouée par Heraclius. 
44* Supprimée par Conftant. 43. Condam
née par le pape faint Martin au concile de 
Latran. 33.

iEdbald) roi de Cant. Sa converfion. V . 
x x x v ii, 17. Sa mort, VI. x x x v m .

EDO* 245
Edgar  ̂ roí d’Angleterre, V llí .  LVi. 3, 

Son peché &  fa pénirence. 28, Ses lojx. 10. 
Concile d’Angleterre ou il alible. 30. Sa 
mort. 31.

Sainte Edilburge. Voyez Aubierge.
Sainte Ediltmde. Voyez Etheldrite. 
Edilvard, roí de Deire. VI. x  x  x  1 x . 

4 -
Edimbourg, vílle capitalé d’Ecofíe. Traité 

qui y  fut fait entre la France , l’Angleter- 
re &  PEcoffe. XXI. clv. 24.

Editht, impératrice* époufe d’Otton L 
v m .t v . i o .

Sainte Edit fie, filie du roí Edgar. VIII. 
iv í .  33.

Edmer, difciple de S, Anfelme, IX. lxv. 
63. Attaché á Raoul fon fucceífetir. lxvi. 
4i.Appellé á Tevéché de faint Andró en 
ÉcoíTe. lxvii. 19. Obligó de fe retirer, 
ibid.

S. Edmond, roí d’Eflangle 5 martjT. VIL

EDE.
957*

m '-

6j 4J

ijéo í

93®*

984.

ItO^;

8702

745*

738.
625.

J4S3-

938.

?í$0.

W

326.

350,

371*
379-
430.
448,
34a.
944*
1097*

1140.
1144.

Edbert, archevéque d’Yorck. V I. x l i i . 
49*

Edburge , abbeíTe. VI. x l i i . 20. 
Eddburge, foeur d’Ethelbalde , époufe 

d’Edouin roi de Northumbre. V.XXXvil.
29.

Edtline( Guillaume) , doíteur en théo- 
logie. X V , e x . 137.

Edeljtan , roi d’Angleterre. V I H .  IV.
28.

Eder (George), jurifconfulte Allemand. 
XXIV. c l x x v . yy.

S. Edefius, frere deS, Apphien, martyr.
II. ix. 1».

Edefius de Tyr * compagnon de Fru- 
mentius en la miífion d’Ethiopie. II. xi.
38.

Edefius, fophífie , confuiré par Jnllen.
II. xm, j6,

Edejje, ville de Méfopommie , qui eut 
pour évéques S. Barsés, III. xv i. 33. faint 
Euloge , x v ii. 46, Rabbula , IV, x x v .
27. Ibas, x x v ii. 19. Ses habirans préten- 
doientavoir une lettre de J, C. á Abgar.
V. x x x u i. 8. Image miraculeufe deLC - 
confervéeá EdeíTe , &transférée á Conf- 
tanrinople. VIII. l v . 30. Cetce ville fe íou- 
met á Baudoín , qui y  fonde un puiffa nt 
état. IX. l x iv . 46. Eíl aífiégée par Atabec- 
Zengqi, X.LXVin.73. &  pnfe, l x ix , i  i . 

On y confervoit les reliqüqs de l’apptre 
§i Thomas, ibid.

LI. 53.
Edmond I, roi d’Angleterre, VIH. lv. 28. 

Loix qu’tí pubííe. ibid. Attache s fa per- 
fotmeS, Dunftan. 29.Sa mort. 39.

Edmond //, furnommé Cóte-de-fcr, roí 
d*Angleterre. VIII. lix. 14,

S. Edmond , 011 Edme, ,archevéque de 
CanrorbeH. XI. lxxx. 33. Confenr á Ja 
levée dudnquiémedenier des revenus ec- 
cléfiaftiques. lxxxi. 37, Se retire á Pon- 
rigni. 44. Sa mort. ibid. Sa canoniiation.XIL 
lxxxii. yo.

Edouard/■ , le vieux, rol d’Angleíerre, 
VIII. L1V. 38.

S, Edouard II, íe martyr, roi d’Angle
terre. VIII. lvi, yj. Son martyre. 53,

S. Edouard I I I , íe confeíTeur, roi d’An
gleterre. IX. lx. y6. Difpenfé par le pape 
d’exécuter le vceu qu’íl avoit fait d’aller á 
Rome. ibid. Rétabütle monafiérede Weft- 
mínfierJiié, En fait dédier Feglife. l x i . 18, 
Sa mort, ibid. Ses loix confirmées par GuÜ- 
Jaume le conquérant. 34. Sa canonifarion. 
X.lxx, ya.

Edouard IV , roí d’Angleterre, I du nom 
depuís Guillaume duc de Novmandie. Sa 
naiífance. XI, l x x x i . 31. Croifé pour 
la terre fainte. XII. lxxxv. 61. Arrive 
devant Tunis, lxxxvi. xo. Paíl’e en Pa- 
leftine, 15. Se trouve en péril á Acre 5 &  
en patt. 17. [II eft nomnié ici Richard.^ 
II eft reconnu roi d’Angleterre, 19. Son 
yetour. ar. Demande au pape une décime.

H h  ij

941.'

946;
1016,'

1234Í

1240:

901;

975*

10422

IIÓI,

^ 39*:

1271*’
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Décime qifil fait lever. va au-d'evarit de' Warwíckpouríe batiré.

13-07*
1307*

T3 26. 
1326,

^ 4 4
t-xxsvn. 17  
¿xxxv in . 12, MécHateur entre Charles 
deSaíerne'fit Jacques d’Arragon. 39, Píain- 
tescontre lui. l x x x i X. io."Demande des 
décimes fous pretexte de la aoifade. 20. 
Negociarían vainetle Bomface VIII entre 
Jesrois de France Sí d’Angleterre, 37. Con- 
dutte de ce prince á Pegare! du. clergé* 43. 
Son différend avec l’archevéque de Can- 
tprberi. 47, Sa réconciliation. ibid. Boni* 
lace VIII fui difpute j’Ecofie. XIII. x c , 2* 
Bulle que luí accorde Clément V, xci. 4. 
Sa mort. 12.

102, Baíaille oü Warwick" eft tué avec 
fonfrere,io3. Edouard remporteunefecon- 
de vidoírefar l’armée dií prince. de Galles.' 
104, La reine Margúeme eft enfermé© 
dans la toar de Londres, Sí Henri tué dans* 
la prifon. 105. Le comte de Pembrock Se 
le jeune comte de Richemont fe fauventv 
106. La tempére les jette fur les cótes de 
Breragne ,011 leduc Ies retient comme pri- 
fonniers. 107. Edouard declare la guerre au 
roí de France, XVI. cx iv , ,y6. Louis XI, 
gagne le depuré d’Edouard. 57. Arrivée-

Edouard V  ow I I , roi d’Angleterre, XIlL d’Edouard a Calais, 58. Le connétable pro-
xcTi 12. Paye le tribut au pape, xcn . 25 
Projet de croifade dont le pape ledétou> 
ne. 46. Sa mort.

Edouard VI ou I Í I , roí d’Angleterre.
XIII.’. . . . .  Píaintes du pape contre luí. 
xeiv , 34. Guerre qui s’ailume entre lui 
Si le roi de Franco, x c v ,  3. S’oppofe 
aux provifions de la-cour de Home. 18 fi*
22. Fait faifir les bénéíices poííédés par 
les ¿íit ig'jrs. xcvi. .íi. Demande au pape 
!á liberte des éleftions. xcvn . 31. Sa 
mort. 45,

Edonará F77ou IV , roi d’Angleterre, 
auparavant comte de la Marche, íé trouve 
a la bataille oü le duc’ d’Yorck eft tué.
XV, cxii. 7 6* 8. Défair farmée de la 
reine, 13, Sefait couronner á Londres. 16,
S’attire ¡’affe&ion des peuples. 17. Henri 
VI & la reine Marguen te fon époufe fe 
retirent en Ecoííe. ibid. &• 88. La reine va 
en France íoliiciter du fecours. S9. Elle 
revient avec des troupes, &  fon armée eft 
défaite.go. Elle rerourne en France. 91,
Lo roi Henri revient en Angleterre, & eft 
fait prifonnier. 161. Brouilleries entre le 
roi Edouard & le comte de Warwick.
162. Mécontentement de Warwick. 183,
II ménáge une révolteenÁngleterre cxm ,
32. L’annce d’Edouard eft bartue. 33.
Warwick revient en Angleterre, & en léve 
Edouard. 6$. Edouard fe fauve de (a pri- II veut le faire paffer pour íllégitime. 107* 
fon. óó. On léve des armées de pan &  II le faít mourir. 108. 
d’uutre, & Warwíck eft battu, 67, War
wick paíTe en France, & fait alliance avec 
Lquís XI, 68. Warwick repatfe en Angíe* 
torre. 69. Edouard travaille á gagner le 
duc de Clárenos fon ir ere. 70. II arrive á 
la Haye, 71. Warwick rétablit le rói Hen-

met de lui ceder Saint - Quentin , 59.6c 
lui en refufe fentrée. 60. Louis.'XI en- 
voíe á Edouard un valet vétu en héraur, 
pour lui parler de paix. 61. Ce héraut pro- 
pofe la paix á Edouard. 62. Edouard ac-* 
cepte Ies propofittons,Ó3, Arricies du traité 
entre Ies denx rois,. 64. La reine recouvre 
fa liberté, & revient en France. 65. Enrre- 
vue des deuxrois á Pecquigni, 66. Chagrín' 
du duc de Bourgogne en apprenant ce 
traité. 67. Le connétable envoie fon fecré- 
taire au roi de France. 68. Edouard dotin© 
au roi de France les lettres qu’il en avoií 
re^ues. 69. Louis XI veutatiirer Edouard 
en France pour l’oppofer aux Flamands. 
135. Ferdinand &  líabelle fe liguent avec 
Edouard &  larchiduc, 173. Edouard fait 
denouvelles tentativespouravoir le comte 
de Richemont, 180, Ií fait mourir le duc 
de Clarence fon frere. 181. Louis XI le 
foilicite contre Larchiduc. CXv. xy. La 
ducheífe douairiére de Bourgogne va etr 
Angleterre pour agir contre Louis XI. 18. 
Traité entre les rois de France & d’An
gleterre, 19, Ambaffadeurs d’Edouard au 
roi de France. 70. Sa mort, 106. fuivie de 
ceíle defes deux fils. 109.

Edouard V I H  oti V , roi d’Artgleterre. 
XVI, cxv . 106. Le duc de Gloceftre forme 
le deíléin de lui enlever la couronne, ibid.

1471

*47E

*47%

Edóuard I X ou VI,. roí d^Angleterre. Sa 
rtaíflance! XIX, cxx x v m . 35. I! fuccéde 
á Henri VIII, fon pere, XIX. CXi.ni. 89. 
Erat de la religión en Angleterre. XX, 
CXLiv, 39. Vifite des univerfjrés ordon- 
née par Edouard, 60, Pierre Martyr 6c

1483;
148^;

*53 T¡'

ri, 72, Edouard revient en Angleterre avec Bernardin Ochin viennent en Angleterre. 
pníecours du duc de Bourgogne. jo i, II 107 & 198. Suite des afeites de la1 relU

í'
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gíón” cxlVI 34. On pubtíe tfne n'oúVetlé fádié du roí, 35, II faittroís m’sríages r¡ Icn- 
iiturgie, 55. Anieles de cette jiturgie fur dres dansíe îéme jour, 36, Lesjuges refu
tes íkcreméns; 36- Contirjuatiúrt de la íent de drefíer faíle tiu tranfport de la cou- 
guerre entre les Angtoís & les Ecoffois, ronne. 37. Edouard décíare Jeanne de Cray 
Parlement oh fon  permet le rtariage des fon héritiére, 38. Le duc de Nerrhumber-Par]
p* tres.

tU&

3».
latid vetít. Va ffurer de h princeíie Marie, -39* 
Aíürtd'Edbsítrd. 40,829 ehíéques, 37, Ses 
loxx foturévoquées. £5.

Edouard, roí de Portugal. XV, c v t. 73; 
Défaite des Por tugáis en Afinque ibus ion 
régne.-cvil, 66, Sa morr, 137, 

kdouinjtoi de Northumbre 4 époufe 
Edelburge; foeur d’Erhelbalde roí de Canr.

58, Odonnance qui confirme Ja 
nouvelie Jirurgte.- 39/Conriíiuafion du par* 
temen t en Angleterre, 113,  Commence- 
nient de la di igra ce de Ib mi ral f rere du 
protefícur. íi6, Lbmiral eftarréré &con-- 
dtiiü á la touív 117. 11 efl condamné á 
avoir la téte (ranchée, ñ8. Réfbrme de
cérénronies qifon établic en Angíererre#  ̂ . ____
119, La princefle Marie refufe de fe fou- V, x x x v n . 29, Sa converííon, 30- Letrre 
metrre. a ce? ordonnances. no, Qw esa- que le pape Honorius luí écriM^.Sa mon, 
mine la préfence. réelle. n i ,  Bifipute á: *
Oxford j oü le fentímetu de Fierre Maftyr 
prévaúfv 12,2, Períécütíon en Angleterro 
contre les cathoHques, 123, Procédure 
contre Ies Anabaptiftes, 114, Révolte pour 
la religión en queques prOvirtceá, *2,5, La 
France attaqúe* FÁtigléterre, tz6. Les An- 
glois omdu deíficas enEcóífie. 127, L’An- 
gleterre veut meflager une alliance avec 
l’empereur. 128, Drfgrace tUr proredeur. 
extvi. 28/II obtíent fon partlon,& fortda 
la tour, 2.9. Nouvean ceremonial pour Ies 
ordínations, 50; Ordresaux eccléíiaftiqueí 
de remettre rous les anciens jivres, 3 1 ,
Formule de For diñar jo ti des ¿véques &  
des prétres. 32 & 33. Formule de confié* 
cratloii des archevéques &  évéques, 34.
On prend la réfblution de ceder Bou lo-"' 
gne u la France, <33. Demandes des An- 
gloisauxFranqois pour la paix, 36. Artides 
de paix entre la France & FAnglecerre* 37,
On corrige la nouvelie liturgie, gxlviíi.
i . Sentiinenr de Bucer lur la nouvelie li* 
tur îe ■ 2. DépofitiohdeGafdineryévéque 
de Vinchefiier. j ,  Arricies déla nouvelie 
confefíion de foi, 4. On s’applíque á corri- 
ger la nouvelie liturgie. La princefíe 
Marie refufe de fe founiettre,á la confefíion 
de foi. 6. Le comte de AVarwick veut la 
faire exdure ele la íuécelíion, 7, Negocia- 
tion pour le mariage du roi Edouard avec 
úne filie du roí de France. 8. Le comte 
de Warwick travaille á Ja perte du duc 
deSotumerfet. 9. Le duc deSommerfet con

ibid,
Edréde t roí d^ngíeterrá, VIII. lv . 39, 

Sa mort, ivt, 3, - -  .
Edui > roí d’Angíeterre, VIII, tvt. 3,
Égbtrt i rol de Cant.' VI. x x x ix . 37. Sa 

moro 46,
S, Ettkért, motne Angloií} retiré en Ir- 

laude, Miíiion qu’il envoie en Frife.VI, Xt. 
47. Réunít á régliíe les moines de Hy, x tL

Épbart 5 archévéque d’Yorck, Vt, xu iv  
ir, Sa morr. x l iv , 17.

£g¿c j vi lie de Cilicie 4 célebre par le mar- 
tyre de S. Claudes S. Aftére & S. Neón, IL 
Vtn, 16, &. de S, Cofime &l S, Damíers. ibid*
. S, Eqelnoth ,■ archevoque de Caurorberi,- 

VIH. líx , 14.
£pca , roi des Vifigoths en Efpagné. VL 

5cl. 40, Se trouve au XV concile de Tole- 
de,' ibid. 81 au XVI. 56. Samorr, x u . 7.

£ /̂7ou Egilort, abbé de Proni 4 fe trou- 
ve a rafíembtée d'Aijí la-Chapelle contre 
Thierberge. VII. l . 6. Eift fait archevéque 
de Sens , & fe trouve au III concile de 
SoiíTons. 44 & 43. Le pape Nicolás tul ac- 
corde avec peine le paltium. 45. II eft en- 
voyé á Rome, 47. Se trouve au concile de: 
Troies. li . 3,'

évéqUed?EIvLre, VL XLtv. 30,
Egilbcn-y archevéque deTréves, fehifi- 

niatique. IX. l x i i , 32. Son ordinarion. 
l x iii, i6, Concile de Mayence 9,11 il fe 
rrouve. 24. Sa mort. lx v . 18.

Egilon , abbé de Prom , archevéque
damné á perdre la tere ío. Par Iement d’An- Seos, Voyez EgiL 
gleterre^Si afFaires qu'on y traite, e x u x . . Egilon ou Geilon, évéque de LangreS,- 
3 3. Viíire des égHfiesd’Angleterrepour fiar- V IIL  tin, 33. Sa morr, l i v , ó, 
genrerie & Ies .órnemens. 34, Deffeindu Eginhard, abbé, fecrétaire de Charlema  ̂
.ducdeNonhumberland?nuí profitedéla ma- gne. VII.XLyn, 13,

M33-’

1438.
616.
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E r iif e ¿ corps enriar de la fociété chré- CXXVii. ip.Cenfure d’une pmpofirion d’É- 

tíenne* Matiére de Fhiíloíre de Féglife, raftne fur Féglife. XYIIL c x x x i. 74. Dé-?
Tome/ ,  Dife./ ,  art, i.Méthode pour écríre cree du concile de Sens fur Féglife. 91. Ar- 
Fhifioire de Féglife. an. 6. Utilité de Fhif- ti Îe de Féglife dans le ltyre de la concor- 
toire de régíííe. art. 10. Remarques fur de, XIX* cxxx ix*  io j.
rétabliffament de Féclife, Tome V t Bife. Eglifes, oa fociétés paniculiéres renfer- IV $ 
IU an. 1. Sur le gouvernement de Fégíife; mees daos Fuñiré de Féglife univerfelle, IX. 
art. 5 & 6. Ses prárogarives foutenues ügí i fe vacante recom man dée á un évéque 
contre Ies Donátiftes. ¿fff, 12. Moyens de yoifin. III. xv n . 39, x x . 17. Défenfe de III, Sf; 
rendre utile la connoiífance de Fhiftoire teñir deux églUes enfemble. V il. l ii. 28, 
de Féglife. art. 17. Tentarions dont Féglife Eglifes, qu  Jieux d afTemblées des fidé- 
a été attaquée , 8̂  moyens que Dieu a les, Pourquoí elles ne furem Das d’abord IV, S* 
employés pourla foutenir. Tome IX , Bife, appellées temples. I, v , 41. Églifes bru-
I I I ,  art. 1 & fuiv. Seigneuries temporel- lees fous Maxímín. Vi. í. Eglifes ren- 
íes des églifes. an. 9, Confufion des deux dues aux chrétiens par Conftanfin. II. ix . 
puitihaces. an. jo . Richeífe des églifes, 46. Defcription de Féglife de Tyr. x . 3.. 
art. 11 . Propagaron de la foi. an, 24. Eglifes báties par íes ordres &  les libérali- 
Changemens dans la difeipiine de Féglife tés de Conftantin. xi* 3 2 ,3 6 , 45. Eglife V. S: 
depuis le dixiéme íiécle, Tome X I , Bife* bátie par S* Grégoire de Nazianzeíe pere.
I V f art. 1. Puiífance remporelle de Féglife, III. XVI, 52. Eglifes confervées au fac de VI, 
art. 9. Inconvéniens de cette puiífance.. ¿rt. Rome. IV, x x ii, 21. Regles au I concile 
10. Jurifdi&íon elíentieíle á J’églife. Tome d’Orange touchant la fondadon des égli- 
XIIIr Bife. VII, an, 1. Prote&ion des prin- fes. XXvi. 31. Loix de Juftinien touchant 
tes. an. 4, Droit nouveau. art. 6. Entre- la fondation des églifes. V. x xx m . 3. 
prífes fur les juges Iaics. un. 8. Haine Eglifes báties par ce prtnce, x x x iv . n .  
des la'ics contre le clergé. an. 12. Sou- l ŝ roisn’étoient pointgardésdans leségli- V1I.S, 
miffion dueá Faurorité de Féglife. 1, 1. 32 , fes, 50. Refpeét dü aux églifes. VI. x l . 52, 

iv. 27. II faur s’attaclier á l’uníté de x l iv , 23. Réparations des églifes. Xl, 56.
Féglife, iii . 7, Caraéléres de la vraie égFife, Eglifes publiques abandonnées par les íei- IX. S,
IV, 27, Différens^ordres de Féglife, v i .  gneurs, VII. x n x . 24. Eglifes rebáties au XI,S. 
19. Point de falut hors de Féglife. v i. 19 , commenesment de Fonziéme fiécle. VIII.
& vil. i.Enqui confiñe Féglife. v i*  46, l v iii, 14. Décret du concile de Trente XVI,5. 
Trairé de S. Cyprien de Puniré de Féglife, touchant la vifite &  Jes réparations des 
Vil. 1. Communion avec Féglife Romaine, égliíes, XX. c x liv , 20. Autre décret du 
marque des vrais chrétiens. II. vni, 8. Li- méme concile touchant les églifes ruinées. 
berté donnéeá J’églife parConflantin, x, 1. XXII. c l ix . 94. Autre décret touchant les 
yéglife n’a pas befoin de puiíFance tem̂  églifes quiontpeu de revenu.XXIII.CLvn, 
porelle. III. xv i. 3. L’églifeeUdansFétat, 27.
&  non Fétat dans Féglife, 40, Comment r?E%mont ( FAmoral) , comte , envqye 
Péglifeufe de fes revenus, xvn i. 45. Livre en Efpagne par la gouvernante des Pays- 
deS.Auguftin touchant les nioeurs de Fé- Bas. XXIII. Cl x ix * 43, Inítruélions que 
glife catholique. XIX- 17. Livre de S, Au- le^roi d'Efpagne luidonne. 44, Son entre- 
guíiin de Fuñiré de Féglife, x  x . 47. Au- tíen avec le prince d'Orange á Villebroch. 
torité de Féglife catholique felón Vincent c l x x . 58, Se fépare entiérement du parti 
de Lerins. IV¿ XXvi. 23. Témoignage du des confédérés, 59, Le duc d’Albe le faít 
pape Gélafe fur la difl |a¿í:íon des deux pulí- arréter, 69. On travaüle á fon procés, 
fauces eccléfiaílique & féculiére, V. x x x . c l x x i, 9. Transféré deGand á Bruxelles.
3 1 , 37, Décifions del’églife inébranlahles. io.Sesréponfes aux chefs d^accufationpor-
36. Imtnobilité 8;, infaiílibilité de Féglife, tés contre lui, xi. Condamné á avoir la
VI. XLii, % , 3 , t8. x l iv . 36, 37, L egli- tete rranchée, 12. Lettr'e qu'íl écrirauroi 
fe eft une dans tous les royaumes. V il. d’Efpagne aprés fa condamnation. 13. Son 
L. 22. L’églife ne peut errer nipéririlX. fupplice. 14.
Lxi, aa, LXir. 18. Erreurs de Luther fur Egnace (Pean-Baptifle ) , profe/Tetir de ifn* 
les loU ñi conftitutions Féglife* XVIL belles-lettrqs ¿Venife. XX* e x u x .  19$,
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817.

933*
779’

67.

98.
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jod,

356 .

ü  I ¿ .  „ JU
. É$ypu 9 région d’Afrique; S. Marc y  
fonde 1 églífe d’Alexandrie, 1. ii...^T he* 
rapeutes répandus en Egypte, 6. Perfécu- 
tic en Egypte á roccaííon de S. Athanafe* 
J lt xni, 32 6*/«¿Vi C’eft Je pay$ oü l*idolá¿ 
trie ajettéde plus proíondes racines.. 111. 
xvin . 38. DeRruétlon du temple de Sera* 
pís, x ix , 29, Ruine de ndoláfrríe en Egyp
te, 50, Etat des monaíléres d’Egypte k la 
fin du IV fiéde. x x , 9. Remarques f'ut les 
moínes d'Egypte. Tome X lI I ,  Bife, V l i í , 
ári* i. $. Cyrílle,patriarche (FAlexandrie, 
s’éleve contre Neftoríus. Voyez Ntflorid* 
túfmt, Le patriarche Diofcore prend 3é par
tí dEurychés, VoyeZ Éniychianifme. La fer- 
veur de la vie mona&ique fe confervóit 
encoré en Egypte au íomítiencement du 
V lí fl¿cíe. V, Xx Xvik 13. Cyrus pa- 
triarche fe declaré pour le Mpnürhélifme. 
Voyez Monothdifrtiet L’Egypte eíl Conque 
fe par Ies Muíulmans. VL xX xvn i. 23. 
Voyez l’article d'Altxatidrié 9 flége patriar- 
cha 1 de l’Egypte. „  . ,

£¿í^/Zrií, vil le de Fraileóme, qui. eut pour 
1 évéque S. Víllibalde VI. XLlí. 34,

JEid s évéque de Meifíen en Saje. VIII, 
LViií, 44*

S. EigU, abbé de Fulde. V il. XLV1.36; 
Sa mort. 49,

E ‘molde, abbé de Gorze. VIII. IV. 26.
Elbert, archevéque d’Ypfck. VI, x l iv , 

17. ,
EU^nt, Juif, chef des Zélateurs. 1. íí.

28, ,
Élcttt ? dame k qui S. Jean ad relíe fa II 

épltre.I. ir. 55.
Ele ítems t prtnces dÁllemagne cfüi ont 

droit d’éüre l'empereur. Quels ils étpienc 
en 1240 & en *24$. XI. l x x k i . 36 , & 
X II. l x x x u , 30,

EltC&oni des evoques. Voyez Evéques*
Eleonor, reine de France &d’Angleterre. 

Voyez AÜénor.
. Eleonor d’Arragon , ven ve du comte de 
Foix ; reine de Navarre. XVI. e x v , 12 
& 14. ,

EUsbáah, roi (VAiixume en Ethiopie ¿ 
chrétien.V. x x x i, 60.

EUufinius , évéque de Safime. V. XXX.
56... . .
, EUuJinm evoqué de Cyziqúe , demi- 

Arien $ órdonné par MacédomuS, II, xiií. 
43- Abbat Téglife des Novatiens. ibid. Se 
trouve au eoncile d'Ancyré contretes Ano^

JEL. E L I. *47

383;
tyoi 

23 Si 

534.’

984-*

méens. x rv \  j .  D éputé d’A n cy re  á Sir* 
tnium. 6, D iílingué par S. Hiiaire, 10 . Se  
trouve au con d ie  de S d e u d e . 15 , S’o p - 
pofe á Á cace; :6 , D éputé du conciíe vera 
Cüflítentius. 19 ; D épofé par Ies 4 noméens 
au concite de Conflam inople. 22, EmbraiTe 
Ferreur de M acédom us; 30 .Ju U en iu i or- 
do une de re le v e rré g life  des Novatiens. I I I ;
XV. 4, 11 deviene chef'des Macédoniéns.
3^. Julien le challe dé Cyzíqne, ibid, I í  
cede k Valens } &  s’en repent, X v i. 6 .
V ien t au conciíe geriéral de Confhntino- 
pie, XVn i, t . S ’en retire. 6. A utre conciíe 
de Confianrirtopio ou  il fe trouve á la téts 
des M acédoniens. 26;

S. Ékuthére , pape. I, ilí. 44 5* 59. Sa 
ínort. í v , 30,

S. EUüthére a dlacré i tnártyr. I. V il .
47* f
. S. Elenthére ¡ évéque cFAuxcrffí* áu II 
conciíe d’Orléans > V. XxXU.42.au III,
60. nü IV  , x x x m .  i5 .a u V , 28É,

Ehuthére, fils d e fé v é q u e  A ríéne. V IL  
ti. 20

S. Elfige, évéque de Vinceflre. V 1 1 L 
tv ii- 13. ArchevéquedeCantorberi. iv in .
32, Son marryfé. 33.
. Elfrithe , reine d’Angleterre. S’óppófe á 978; 
íélévarion de S. Edouard le martyr. V IH . 
l v i . 5i. Le fait inourir. 53. Sa pénitertce; 
ibid, ,

E l i ,  ville  d 'Angíeterre: monaftére qui y  
fut fondé par fainte Erheldrite. VI.xz.. 3.
C e  m onaflére eft érígé en évéché. IX .
UXV. 59. . .. . t
, ÉHa Capiiotina, notn donné par Ádrien 
álanouvelle ville de Jérufalem, 1. I i i .  24 
6*25, Elle eft ainü nommée ao conciíe de 
Nicée. II. x j. 20. Elle perd ce nom , & 
repiend celui de Jéruíalem, 54. Voyez
JémjaUfíii

S. E l i e , martyr. II. IX. 26.
S,EUe, autre marryr f qui fe couvre de 

ce nom. II. ix. 28.
S. £/¿e / ,  patriarche de Jérufalem , au* 

paravant difciple de S. Eurhymius. I  V , 
x x ix ,  32 & p .  E íl mis fur le fiége de 
Jérufalem. V , x x x .  40. Se laiffe entrai- 
ner par íes ennemis du conciíe de Cal- 
cédotne, x x x i .  10. Refufe d’approuver Iñ 
dépofition de Macedonius de Conftanti- 
nople. t i .  EnvoieáConRantrnople S. Sá- 
bas*A écrit á l'empereur. 12. Eñcbaffé.'
27. Sa mort, 33.

672;

tio8.130*
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Elie-fly patria relie Melquite de Jérufa- magne. 56, Sa lettre eft réfutée par le pipe 
lem. V I i x l i i . 28. Légat en ion nom aú Adrieh ? &  par Paulin d’Aqutlée, ib id i 6¿ *
VII concile. x u v . 26. par le concite de Francfort- ^7. Charle-

Elíe I I I  , patriarehe Melquite de Jérufa^ mague luí écrir. ib id .  Sa t e t í r e a  Félix tPl/r- 
lem. VIII. m i. 25 & 25. Sa lettre áPhô - geK YU*XLV* *jb Réfutée par Alcuin. 16,

362;

1152 ;

122 71

12 3 1. ■ 
232;.

1516.

1443;

1552;

M33*

, &
mis. 17. Aurre aux francois. 25.

Elie , patriarehe d’Aquilée , íchifin a fi
que. V. x x x iv . $9,

E lie , évéque deTraies. VII. xlvii. 40.
S. E lie , martyr á Cordoue. VII. XLix.

'3T‘ , , .
Elie , fynceile duqiatriarche de Jérufa-

lem, légat au VIH concile. VII. tr. 2 &
27. Défavoué au fauac concile VIII. luí. 
i ?.

E lie , légat de férufalem au faux con
cile VIII. VIH. UII. 12.

Elie , patriarehe Melquite d’Antioche.
VIH. liv. 41. Sa mort. lv. 13.

Elie, abbé de S. Benoit de Barí, reqoit 
Ies reliques cíe S. Nicolás. IX. lxiii. 32.
Sacre archevéqne par le pape. 49.

Elie de Cortone, general des frer.es Mi- 
neurs, envoyé ¡mparavanc par S. Franqois 
en Toícane. XI. lxxvii. 59, Veut mifi- 
ger la régle, & en eft repris par' S. Fran- 
qois. Lxxvin . 20. Vicaire général de faint
Francois, qui le dépofe. 3 y, 11 eft fait gé- épouv. 16. hile prétend a ía couronne 
néral. 43. Plaintescentre lui, lxxix. 63. d’Angleterre aprés la mort de Marie. 22, 
Gregoire IX le dépofe. ibid. Rétabli, &; Raifons qui déterminent les Anglois á la 
dépofé de nouveau. lxxxi. 33, Excom- préférer. 23. Elle eft proclames reine. 24. 
munié, par Gregoire IX. ibtd , Quine Por- Arrive a Wittehal, & aíTiíle aux funéraiR 
dre, & efi excomtrninié de nouveau par les de Marie. 25. Eovoie des ambaíladeurs 
Innoeent IV. XII. lxxxii. 14. Sa mort. en diverfes cours. a6. Mande á ion airn 
lxxxiii. 40. baíTadeur de fortir de Rome. 27. Elude

E lie , patriarehe ütulaire de Jérufalem. les propofitíons qui tui font faites par le 
XII, LXXXVII. 19. Sa mort. LXXXVUi, roi d’Efpagne , qui penfe á í’époufer. ibid.
49. Ses difpotitions au iu/er de la religión. 71,

Elie de Nabilan, patriarehe fitulaire de Son couronnementá weftniinfter, &  ou- 
Jérulalem, cardinal, XIII. x cy , 12. verture du parlement. 72. Le parlement

Elie , évéque des Maronites. XV. cix. lui députe pour la príer de fe maríer, 73,

S. Etiphius de Toul, martyr fous Julien* 
III. XV. 31.

Sainte Elifabeth de Schonauge 3 religieu  ̂
fe. X. lxx. 18-

Sainte Elifabeth de Hongríe , veuve de 
Louis lantgrave de Turinge. XL l x x i x . 
37, Sa mort. l x XX. 12.

Sainte Elifabeth , reine de Portugal, veu  ̂
ve du roi Denís. XIIL xcm . 17. Samort. 
xe iv . 50. Sa béatiácation. XVII. cxx iv .

Elifabeth,reine deHongrie,£emmed’Al- 
bert d'Autriche. XV, cix. 43.

Elifabeth, autre reine de Hongríe, XX. 
c x l v ih . 123.

Elifabeth. , reine d’Angleterre , filie de 
HenriVÍII &  dlAnnedeBoulen. Sa naif- 
lance: XVIII. c x x x iv . 99. Elle eíl*’en* 
fermée dans ía tour de Londres par or- 
dre de la reine Marie, XX. CL i i . Le duq 
de Savoie ía recherche en mariage, XXL 
CUii. 15. Elle refufe le roi de Suédepout? 

16. Elle prétend a la

proconful d’Afrique. II. x, 12
108.

EUetl 
& 13,

Elifatitf archevéque d’Ailes, Concile de 
Narbonne oü il fe trouve, VI. x u v . 52,

On y reconnoit folemnellement le droít 
de la reine á la xouronne. 74, Parker & 
d'autresthéologiens font chargés de revoir 
la licurgie d’Edouard. 75. Chgngemens 
dans la íiturgie lur la préfence réelle. 76,

Son différend avec rarchevéque de Vien* Sonípides de la reine fur la fuprématie/77. 
ne. 60, DifFérens fiatuts du parJemeqt.toitchant Í4

Elionée, pontife Juif.1. 1. 29. religión, 78. On établk en Angleterre une
Elipand, archevéque de Toléde.Son er- cour de k  grande commiílion, 79. La reino 

reur. VI, x u v ..50. Concile quJil aíTemble fait défenfe de précher fans qn? permifiion 
centre l’erreur. de Migéce. 51, Sa lettre á eiípreíTe, 8q. Confétence éntreles dofleurs 
J’abbé Fidéle , réfutée par S. Béat. ib¡d, 11 catholiques les doéireurs prpteííans.1 Sr. 
écrit auj; éyéques do France Sea. Charle'» La conférence eft rompue.de la part des

cathoJiques.
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ííf9* catholiques, 82. Difputes au íujet du reta- 

bliííement de la liturgie d’Edouard, 83. 
Autres projets propofés , qui ne pafférent 
point. 84. La reine fe píaintde ce que le 
dauphin prend le titre de roí d’Angleterre, 
g . Elle Fait fa paix avec le roí de France. 
87. Son traite avec le roí &  la reine d’E- 
coffe. 89. Elle ordonne la vifite des diocé- 
fes. 94. Réglemeos eccléfiaftiques qu’elle 
ajoute á ceux d’Edouard. íj^.Pouvoirs ex- 
pédiés aux commiflaires pourla vifite. 96.

* Elle nomme Parker á Tarchevéché de 
Cantorberu 97. Evéques nommés pour 
ordonner Parker, 98. Ordination &  con- 

£560; fécration de Parker. 99, Les EcoíTois trai- 
tetit avec Eiifabeth. clv . 18. Son manifefte 
pour fe juftiíier. 19. L’amb añade ur de 
France la prie de retírer fes troupes d’E- 
cofíe* 20 & ar. Traite d’Edimbourg én
trela France, l’Angleterre 5c TEcoíIe, 24, 
Elle refuíe de recevoir le nonce du pa
pe pour le concile. c lv i. 42. Le roí de 
Suédepenfe á paílér en Angleterre pour 
répoufev. 59. Elle demande á la reine d’E- 
coíTeía ratiñeation du traité d’Edimbourg, 

1561* clv ii, 69 & 70. Complot qu’elle décoti- 
vre. X X I í .  c l x i i . 58. Conduire fé- 
vére qu'elle tient envers Catherine de 
Grai. 39. Elle fait un,traité avec les cal- 
viniftes de France. 60. Synode qu’elle fait 
affembler a Londres. 62. Les Flamands 
demandent au concile un décret contr’elle, 

1563, cLXiv. 78. Le pape refufe de Texcommu- 
nier. X X IIL clXv iii . 35. Articles] du fy- 
node renu á Londres lous fon régne^ó. 
Elle refufe du fecours aux calvíniftes de 
France. c l x x , 90. Envoie en France pour 
la reftitution de Calais. 93, Négocie fon 
mariage avec CharleSjarchiduc d’Autriche. 
94. On ne convient pas fur le fait de la 
religión ; ce qui fait échouer la négoda- 
tion, 95. La reine de Navarre demande á 
Eiifabeth un fecours d’argent. 13 1. La 
reine d’Ecoñe fe fauve en Angleterre, &  

1Í7°* follicite le fecours d’Elifabeth. c lx x i. 48. 
Eiifabeth envoie le comte d’Ormond en 
Irlande pour appaifer la révolte. c l x x ii. 
1. Le pape publieune fentence d’excom- 
munication contr’elle. 2. Cette bulle eít 
afEchée dans Londres á la porte de re
voque, 3. Ordres qu’elle donne conree Ies 
catholiques. 4. Le roí de France lui de-1 
mande la liberté de Marte. 5. Propofw 
tions qij’elte envoie á cette reine. 6 6* 7.

E L O, 249 ‘ 1
Eiifabeth dífFére PafTemblée des états. 8, 1571*
Négociation pour fon mariage avec le duc 
d’Anjou. 82. Perfécution qu’elle exerce 
contre les catholiques. 83. Edits duparle- 
ment d’Angleterre en fa faveur. 84. Elle 
faitarrérer le duc de Nortfolck. 85. II a 
la tete tranchée, 86, Elle re^oit quelques 
cklvíniftes échappés au carnage de la fainc 
Barthelemi. c lx x iu , 41. Elle fait faire 
un fervice pour l’ame de CharlesIX. 132.
Elle envoie complimenter Henri III, 136* 
Perfécute les catholiques. XXIV. c lx x iv .
97. Révolte de Fitz • Moritz en Irlande.
Cl x x v . 4 & 3. Prétres Anglois qui paffent 
de Rome Sí de Douai en Angleterre. 38.
Edit de la reine contre les catholiques. 39*
Suite de la perfécution. 84. Conjuration 
contr’elle. c l x x v i. 116 . Statuts duparle- 
ment á cette occafion. 117 , On commen- 
ce le procés de Marie Stuart. c l x x v ii. *
Si. On lui notífie la commiíEon d’Elifa
beth. 82, Le parlement la condamne á 
mort: Eiifabeth ufe de diffimulanon. 84.
La fentence eft publiée dans Londres. 83,
Eiifabeth figne la condamnation de cette 
princefle. 107, Supplice de cette princeñfe.
108 6*fuiv, Regrets diflimulés d’Elifabeth. 
n i ,  Conduite du pape en apprenant ce 
fupplice. 112, Difpourion du roi de Fran
ce. 113. Le pape engage le roi d’Efpagne 
á faire la guerre a Eiifabeth. 134. Bulle 
contralle, CLXXVin. 32. Ses préparatifs 
contre TEfpagne. 33. La fíotte Efpagnoíe 
paroit ala vue de fAngleterre, &  eft diífi- 
pée, 34. Perfécution qu’elle excire contre 
Jes catholiques, c l x x ix . i 13. Starur du 
parlement contre les Puritains, clx x x .
94. Elle veut dérourner Henri IV de fe *594? 
taire catholique. 93. Elle obfige le roi 
d’Ecoft'e á faire des lotx comre les catho
liques. c lx x x l  10. Livre touchantla fuc- 
ceífion d’Angleterre contre le roi d’Ecof- 
fe, 11.

Eiifabeth de France, époufe de PhiHppe 1339; 
I I , roí d’Efpagne, XXI. cliii. i 18.

Eiifabeth á’Autriche, époufe de Charles 1370.’
IX  roi de France, XXIÍL c l x x i i . 19,

'Bine, viíle du Rouílillon,Synode qui y  1027^ 
fut tenu. VIII. l ix . 28.

S, Elnoth , archevéque de Cantorberi, 1020;
VIII. ux.%4^

S. Eloy, évéque de Noyon. Ses commen- 640. 
cemens. V . x x x v n , 38. Son zéle pour 
la foi. 40* Eft mis fur le fiége de Noyon.
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"VI. xxxvm . 39. AffiíU au III concite de Saint Entila \ martyr á Cordoue. VIL 
Chálons. 31. Sa mort. xxxix. 16. Ecrits Xlix . 3.
qu’iJ a lames > ou qui lui font ariribués. Emiliani{ Jéróm e), fondateur d^Thopi- 
ibid. Sa prophérie íur tes rois de France. tal des orphelins &  de la congregaron des 
Xt. 9. Somafques. XVIII. exxxnr 138 , & XIX.

S. Elphege, évéque de Vincheftre. Voyez c x x x ix . 78. Voyez Somafques.
S .Elfegc, Erniiien, empe retir. I, vn . 21.

Elpide, préfet du prétoire. II. xn . 17. Emilien, préfet d’Egypte, prendle títre 
Elpide & PhíIoxéne?prétressenvoyéspar dtempereur. I, vtr. 31, Sa ñn. 5*5* 

le pape Jules en Oriem. II, m  30. Saint Emilien » martyr en Numidie. I.
Elpide, évéque de Satales. II. x iv . 13 vn . 43. 

fi* 33. Saint Emilien, martyr en Mefíe. III. x v .
Elpide, rhéteur Priíclllianifte. III. x v n .  10.

56 ¿* 57. Saint Emilien Cucullat, folitaire en Ef-
. Elpide, évéque de Laodicée. Concite de pague. V. x x x iv . 6. 

Conflantinopleauquel Ufe trouve.III-xix. Emilien, notaire de faint Gregoire.V. 
ji.Sedéclarepourfaim Chryfoílóme. x x i, x x x v , 43.
34. Sa retraite. IV. x x ii. 11 . Rétabli par Emilien, évéque de Cyzique, prendía 
faint Alexandre,évéque d’Antíoche, xxiii* défenfe des faintes images. VII. xlvx* 13, 
sé. Eíí perfécuté ponr cette cante. 18.

Elpide, comté, commiíTaire au II concite Emilien> patriarche d'Antioche. IX.lxii.
d’Ephéfe.IV, xxvn . 34.  ̂ 58.
. Elpide,zhhé, féduit par Théodofe, faux Emilias , évéque de Benevenr. IV . 

évéque de Jérufalem. IV. x xv m . 37. Dé- x xn . 3.
trompé par S, Eurhymius. ibid. & 60. Emir-al-moitmenim , nom de$ califes. VI.

Elti (Jacques), archevéque deTréves. x x x v m . 5.
XXIII. c lx x i. 53. Emmanuel , roí de Portugal. X V I ;

E lv in , ville d’Éfpagne. Concile qui y  fut cxvm . 79. Envoie du fecours aux Veni- 
tenu, IL ix , 146* 15, Elle eutpour évéque tiens contrelesTurcs. 80. AíTemblelesétats 
$. Gregoire de Bétique. x iv . 34. de fon royaume. 105. Envoie des troupes

Elus, forte de Manichéens. II. vu i. 13, en Afrique. 106. Accorde le retourdu auc 
Elxa'i j faux prophéte, I. ni. 3. de Bragance. 107. Demande en mariage
Saint Et^éar , comte d’Ávicn. X 111. Ifabeiíe, infante de Cafíille. 108. Sa dé- 

xcm . 3. claration centre les Maures, *09. II fait
Embrun , ville de Dauphiné , prétend partau pape du deííein qifil a de porter la 

au titre d’archevéché.VI. x u v . 60. guerre en Afríque. no.Luí &  fon épouié
Saint Emertc, fils de faint Etienne , roí font reconnus hérkiers de CaRilIe. c x ix . 

de Hotigrie, VIII. ü x , 37. 38. Aflemblée des étatsd’Arragonpour te
Erneric, roi de Hongrie. XI. LXXV, 3. mém'e fujet. 39. Mort de la jeune reine, 
Emetic (Nicolás), frere précheür, inqui- 30. Leur fiís dom Michei eíl reconnu hé* 

íiteur en Arragon. XIII, xcvu . 21. ritier d’Arragon. ibid. 11 époufela foeurde 
Saint Emeritus d'Abuine, confeíTeur. II. fa premiérefemme, avec difpenfe du pape.

v iii . 43 &fuiv< t ^ 8 9 .  II emploie Americ Vefpuce pourué*-
Emeritus 3 évéque Dona tifie de Céfarée couvrirdenouveaux pays, i4i.Sa feconde 

en Mauritanie, diéle la fentehce du con- épouíe accouche d’une princeífe nommée 
cite deJBagaie contre Maximien. III. x ix . Ifabelle. c x x . 36. Les Portugais refufent
54. Refuíede conféreravec faint Auguflin. toutaccommodement avec les Vénitiens. 
íy .x x in ,  y  75-ZéJed’Emmanuelpour lapropagationde

Emeúusy évéque deSaintes- V. x x x iv . la foi. 76. II envoie aux Indes Albuquer- 
t que, 134, Emeute du peuple á Lísbonne

Emefi s ville de Phemde,. qui eut pour contre tes /uifs. 13^ & u 6 , Progrés des ar- 
premier évéque faint Silvain. II. ix , 38. mes d’Emmanuel.XVIL cxx i, zi.LesPor- 
On y trouve le chcf de faint Jean-Baptiue* tugáis chaífent les Maures de la ville d\Ar* 
IV , xxv m , 43, cilla, 12, Le foudan d'Egypte veutchafíér

S 5 1 :
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g Jes Por tugáis des Indes. 16. Sa flotte eft

* *  viélorieuíe. 17, More du géneral de foñotte 
Portugaífe. 18. La flotte Portugaife défáít 
celle des Maures. 69* Albuquerque s*em- 
parr de Goa. 133. Émmanuel envoie un 
ambaffadeur á Rorae. c x x iv , 27. Bulle 
que Léon X luí envoie pour une croifade.
28. L’empereur d’Ethiopie luí envoie un 
ambaffadeur, 29. H envoie des miífion- 
naires au royaume de Congo. 133. Obtient 
du pape la beatificanon d’Eiifabeth , reine 
de Portugal. 134. Veuf, il époufe Léo- 
nore d’Autriche. c x x v , 96. Le roi d’Ethio- 
pie fait alliance avec luí, c x x v i i . 57. Sa 
mort. 67.

J Emmaüsj ou Nicopoli 3 vil le de Palef- 
tine. I .v i , 8,

I0I,; Emme , reine d’Angleterre, I X ,  t x .
; 56.

* tQt Sainre Emmclie , mere de faint Bafile, Sa 
vertu. II. x iii. 14* Soin qu’elle prend de 
Téducation de fainte Macrine íá filie. Xiv, 

370, *, Sa retraite, ¿¿id. Sa mort. III. x v i, 13:
652. Saint Emmsratt de Ratisbonne. V I .

XXXVIII. 61.
I2j4. Etnmurés, hérétiques que Ton enfermóte 

entre quatre muradles. X l l .  t x x x n x .  
49* .

1 j8o. Emotte ( Fierre) , doyen du chapitrede 
Laon. X X IV , c l x x v . 73.

161: Empirt Romain , commence á étrepar-
260. tagé. I. ni. 45. Trente tyrans fe difputent 

Pempire aprés la mort de Valerien. vn ,
51. Dieu commence alors á faire éclater 
fa vengeance fur l’empire Romain idolá- 

330. tre. 58. Conflantin tranfporte á. Conftan- 
tinople le fiége de l’empire Romain. I I .

39j, xi, 44, Partage de fempire Romain en
tre Ies deux nls de Théodofe, Arcade &  
Honoriiis. III. Jxix, <¡o , & x x , 1. Com- 

406, mencemens des granos coups de la yen- 
geancede Dieu fur Tempire Romain ido
latre , par Ies mains des Barbares. IV. x xn . 

476, 15 6* fuiv. Fin de Peíñpire d’Occident en la
perfonne d’Auguftule, x x ix . 34, L’empe- 

730, retir,a féanceaux conciles oecuméniques.
VI. x l i i . 8. L’empereur de Conftantino- 
píe eft reconnu pour mattre parles chré- 

: 74U fiens d’Orient, 19, & par les papes Gre-
761. goíre I I I  , 24, ¿acharie , 38. &  Paul. 
800, XLin, 31, L’empire d’Occident rétablien 

la perfonne de Charlemagne, VII, XLv.ai. 
L’empereur eft íoutnis aux loix de Dieu 6c 

8165 de l'églife, 44 & 44. L’empereur d’OceU

E M P. 251
deíft réconnu fouverain de Rome. x l v i, 
í i . 26 6* 73. Atteinre portée au droit que 
Pempereur avoit d’approuverréle&iondu 
pape. IX. lx. 31. Gregoire VII prétend 
avoir droit de donner l’empire d’Occident 
avec la couronne impériale. lxiii. i i . 
Les Romains prétendent que c'eftdu pape 
que Iesrois d’Allemagnetiennent Pempire.
X.lxx. 23.Les Allemands foutiennent l’in- 
dépendance de leur éle&ion. XI. lxxv. 
37, Le pape prétend avoir droit d’examiner 
celui qui eft élu. 38. Commencement de 
Pempire des Latins en Orient. lxxvi, 4. 
Gregoire IX continué de foutenir la fu- 
périorité du pape fur les empereurs. lxxx. 
or, Fin de Pempire des Latins en Orient.
XII. lxxxv. 10,Les Allemands continuent 
á foutenir Pindépendance de Pempereur.
XIII. x cv . 47,Extinélion del’empire d’O- 
rient en la perfonne de Conftantin Paléo- 
logue. XV. ex. 114. Le lágat Commen- 
don foutient que c’eft le faint fiége qui 
a donné Tempire aux Allemands, XXÍIL 
CLXXI, 92. Voyez Sacerdoce &  Pul ¡Janee 
féculiére. [ Je vais donner ici la fuccef- 
fion des empereurs Romains , diftingués 
en cinq claíles, ]

ro8i

1 1 J7

1201*’

1204;

1236.

1 161. 
1348.

* 4 ? j :

1569.

I* / W iLfiJ f  J í i J t j U  ttf*

triomphe da CEglifs jous Conjlanún,

Augufte,fous 1c régne duquel naquir. J. C. 
Tibére. 1 . 1. 12,
Caügula. ibid.
Glande I . ..  21.
Nerón. * ,. 43,
Galba.. .  n. 3 r.
Othon, ibid,
Vitellius. i¿i¿/.
Vefpafien. . .  32.
T ite ,..  48,
Domititn. * ibid*
Nerva.. # 53,
Trajan, ..59 ,
Adrien.. .  111. 17.
Antonin le Pieux, . .32 .
Marc-Auréie. 7 
Lucius-Vertís, ) '*
Commode., .  IV. 19.
Pertinax,. ,  32.
Julien. 'ise «
Se ver e, A I . . i1 11

U i
37*
4 1.
Í 4-
68.
69,
69.
69,

29‘8r*
96.
98.
117;
138*
161,
*6i
180
193
m

193.
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211.
217.
2 *8 .
322.
*35-
236.
236,
237,
237.
238. 
344. 
249. 
231.
251.
252.
W -
254.
^59*
268.
270.
270.
27?.
276.
276.
282.
2831
283*
284.
286.
3°?*
305.
300.
306. 
306.
3 ° 7- 
310.

3*3;
337-
337*
337-
36*.
365.
364.
3'>4.
367.
375.
379-
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Antonio Cara calla, v. 37.'
Macrin. .. 44.
Heliogabale,.,  47.
Alexandre.» .48.
Maximin 1. . .  v i. iJ 
Gordien I. 7 
Gordien II. j * , 7"
Pupíénus. 7 
Balbin. . í  lbldt
Gordien ItL ibid.
Philippe.. .  16,

 ̂11 * 24.
Galius. ,, 57.
Hoftiüen. ibid.
Volufien. ibid.
Emilien,,. v il, ai."
Valerten. * ibid,
Gallien. ■ . 51 - 
Glande II. II. vni.
Quíntille... 8.
Aurelien. * ibid.
Tache. . 9 .
Floríen. ibid.
Probus. ibid.
Car us... 14»
Carin, 7 
Numerien. { lbld’
Diaclétien. * ibid.
Maximien Herculiu$./¿/</* 
ConftantÍusI,Chlorus.ix, 10.
Galerius. ibid.
Conftantin le Grand,.. 23.
Maxence. ibid.
Sevére... 25.
Licinius... ibid.
Maximien II. . .  31.

* Les fix Empcrcurs ici marqués en carac
teres Ualiques j font les file principaux perfé- 
cuteUTs de l'Eglife.

II .  Empereurs Ckrétietis depuis Conftantin 
jufqiCá la divijion de C empire.

Conftantin le Grand, II. ix, 4ó, 
Conftantin le jeune. 7 
Conftantius II. V .. xii*
Conftanr. *
Julien ÍApoftat,. * x iv , 34,
Jovien. II, xv . 49,
Valentínienl. 7 _
Valens. f  ‘ * u
Graden... 10.
Vaiendnien I I .. .  xv il. 23,.,
Théodofe le Grand». . 43,

p;
Arcada: í Xvni. %f, 
Honorius.. .  x ix . 49.

3S3J 
3 9P .

III. Empereurs á'Occldent depuis Honorius
jüfqud Augujtülc.

Honorius. III. x x . 1. 
Conftantius III. IV. x x iv . 21. 
Valentiníen IIL . .  33. 
Máxime., .x x v m . 55.
Avit. ibid.
Majorien.. .x x ix . 3, 
Sevére.. .  16. 
Anthemius,. ,  27. 
OJybrius.
Glycerius.
Nepos,
Auguftule.

. * *•/* 
ius. -V

v  ■ 34-
¿ule. )

39Í2
421.
425.
455*
455-
457*
461.
467-
4724 
473- 
474* 
475-

IV. Empereurs d'Orient depuis Arcade juf- 
qu¿ Conftantin Paleología,

Arcudfi. III. x x , 1.
Théodofe le jeune. IV. XXii. 18. 
Marcíen. . , x x v n . 47.
Léon I . . .x x ix . 1,
Léon II. . .  33,
Zenon & Bafimque. ibid.
Anaftaíe I. V .x x x , 22,
Juftin I . .. XXXI. 33.
Juftinien I . x x x n ,  to.
Juftin I I , .. x x x iv . 11*
Tibére... 36.
Maurice...  43.
Phocas.,.  x x x v i . 4?;
Heraclius.. .  x x x v n . 3,
Conftantin. }
Heracléonas. >VI.XXXVIII. 14J 
Conftant. J
Conftantin Pogonat.,,  XXXIX. 41. 
JuftinienII.. . xl, 34.
Léonce.. .  53.
Ápfimare... 58.
Philippíque.. . x u , 23;
Anaftaíe I I , ,.  24,
Théodofe III. ^
Léon rjfaurien*
Conftantin Copronyme.. .  Xl ii. 17* 
Léon Chazare., . xliv. 8. 
Conftantin, fíis dlréne*.. 16, 
Irene, feule impératrice. VILXLV, 7. 
Nicéphore. . . 23.
Michel Curopalare.. .  32.
Léon l’Arménien.. .  59.

J 95-
408,
45o*
457'
474*
474-
491*
318.
3 2 7 .

565*
37S.
382,
60a.
610*
6 4 1 .

641.
64T,
668.
683.
694.
696.
7 H*
7 IJ*
7 M*
716.
741.
775*
780.
797- 
So 2. 
811, 
gr*

0

*
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Bio*
S29*
842*,
866.

5ií. 
o 12*
919.
960*
963.
9Ó9.
9 7 5 *a.

1034-
1041.
1042, 
1034,
1036.
1037, 
1039.
1067, 
Í071. 
1078* 
1081. 
1 118 . 
1143.
íi&'tí,
1 1 8 3 .

1 1 8 3 *

1 *95*
1203.
1204. 
1204. 
1222,
J235.
1239,
Í239.
128l,
I327.
3341.
1341.
1391.
I4l8f
1444*

H04; 
1403.

E M f .
Michel le Bégue.. .  xLvi. 4®' 
Théophile. *, xLvn, 32.
Michel Porphyrogenete. . . XLV111.4* 
B'íile leMacédonien, . ,Li. 1.
L¿on le Philofbphe. VIII. un . 50. 
Alexandre* , .  l i v , 47.
Conífonrm Porphyrogenete. ibld* 
Romaín Lecápene... 33.
Romaín lé jeune. i . l v . 33.
Nfcephore Phocas,. .  LVi, %•
Jean Zimiícés... 24*
Bable II. 1  
ConftantíiL /*  * 4 9 *
Romaín Argyre.. .  Lix, 18.
Michel IePaphlagoníen. , ,  34,
Michel Calaphate, ..  44.
Conftantin Monomaque. ib'uL 
Théodora, impératrice. IX. l x . i j .  
Michel Strationique.. .  23.
Ifaac Comnene. ibid.
Conftantin Ducas.. ¿ 40,
Romaín Diogene,. . lx  i. 4Ó.
Michel Parapinace-.. 41.
Nícephore Botaniate.,. l x ii , 38,
Alexis Comnene L . .  l x iii, 33*
Jean Comnene., .  l x v i, 34.
Manuel Comnene. X. l x ix . 2.
Alexis Comnene I I ,..  l x x iii, 32, 
Andronic Comnene.. .  31*
Ifaac TAnge,.. 6x.
Alexis TAnge.. * l x x ív . 51,
Alexis le jeune. XI. l x x v . 52,
Alexis DucasMurzuphle,,. lXXVI. i . 
Théodore Laícaris I . .. 26,
Jean Ducas Vatace,.. l x x v iii, 31, 
Thíodore Laícaris II,XII. l x x x iy . 13. 
Jean Laícaris, .  6t.
Michel Paléologue. ibid.
Andronic Paléologue 1. , ,  LXXXVii, 67. 
Andronic Paléologue II. XIII, XCUi. 26. 
Jean Paléologue I. x cv , 10.
Jean Cantacuzene. ibid.
Manuel Paléologue., .  x c ix . 15.
Jean Paléologue ÍI. XIV. Cv. 9. 
ConílantiaPaléoIogue* XV. Gix, 114.

P\Ertip¿reiLrs d*0 ccid:ntdepuis CharUmagne.

lis fe trouventfousle titre de 1'Alienta- 
£rte.

VI. Empereurs Latins (tOtietii*

Baudouinl.XI, LXXVI. 4.
Henri.. ,33.

E N C. 253 '
Fierre de Courtenai.. .  l x x v iii. 3. 
Robert de Courtenai. . . .  42,
Baudouin I I , . * l x x ix . 56.

Empoifonneurs , commURon de Jean. 
XXII s pour informar conrr’eux. XIII. xen* 
40* Déteníe de vendre du polfon. xcm a 
23,

Ernfer ( Jeróme) , do&eur de Leipfifc, 
X V I L c x x v i i . 9f.

Embalde, archevéque d’Yorck. VI. x l i v . 
17. Concite de Calciuhj ou U feirouve. 41.

Enckanuursi pourfuivis parS. Grégoire. 
V i  x x x v i .  22.

Enchifldion, ouvrage de S. Auguílin.IV. 
X x iv .  23,

Enckenwtn ( Guillaume) , cardinal, évé- 
que de Tortofe , puis d’Utrecht. X V I L  
CXXvin.98.Sa more X VIII cx x x iv . 134.

Encolpius, évéque Do 11 arillo á Home. III,
xv i. 396* 40.

Sainte Eticratidt, ou Engrana, vierge & 
martyre. II. vm , 47,

Enerantes, hérériques. I. iv . 4 6* 8. Ñofn 
fous lequel les Manichéens fe couvroient.
III. xv iii. 9.

Encyclia , ou recueil des lettres des mé* 
trópoíitains au fujer du concile de Calcé- 
doine. IV. x x ix ,

Eneas SylviusPicqoIomim.Voyez Píceo* 
lomini.

Enée de Gaze , philofophe Platocinien, 
Son témoignage fur le marr.yredes langues 
coupées, V. x x x . io.

Enée t évéque de París, VIL x l ix . 13. 
Se trouve au concile de Savoniéres, 46. ¿i 
au concile de Troyes, l i . 3. Recoit les 
relíques de S, Maur. 13, Traiié qu’il éqrit 
contre les Grecs, 14.

Energumenes. Canon du IV concile de 
Carrhage qui les concerne.III, x x .33. Ca- 
nons du I concile d’Orange. IV. x x v i.
51*

Enfarñ expofés chez les Paiens. I. m,
40. Enfans morrs fans bapréme  ̂ prives de 
la vie ¿remelle. IV. xxm . 14. La prédef- 
tination eíi plus íenfible dans les enfans. 
57, £■  XXiv. 46. Canon touchant les en- 
tans expofés, x x v .i ,  32. Enfans oíFerts 
aux monaftéres au íetns de faint Benoif. 
V, X x  X 11. 19, lis éroíent engagés. VI, 
x x x ix . ai. On les recevoir au-defíbus de 
fept ans, felón la régle de S. Fruítueux. 23. 
Enfans élus évéques au X Siécle, VIII. l v .

1216.
1220.
1229.

XIV. s.

1 j í 2;

779*

VLS.
420Í

1523,

IV. s.
304.

II. s. 
IV. s.
45®*

484*

g53*

IV. s. 
V I,s .

II. s,
v .s *

VI. s.
VIL S.

X .S ,



XI. s. 

x n . s.
XIII. s. 
XVÍ. $.

I3<?4»

I2t6
:i£2y.
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56. Enfans des clercs declaresferfs de PE- 
gíife. l viii..47. Máximes de S. Anfelme 
tur Péducation des enfans. IX. l x u . 50, 
Avec quel foin ils étoient ¿levés á Clugni. 
rx in , 60. Cruautés des infideles envers 
Ies enfans, txv ir. 39. Croiíade d’enfans. 
XI. tx x v n . 14. Décret du concile de Tren
te touchant Pinftru&ion des enfans, XXIII. 
ct-xvn. 18.

Enfcr, re pr ¿femé á Flor ence. XIII. XC. 39. 
S. Engeliert , archevéque de Cologne. XL 

l x x v iii. 2. Régent fous le jeune roíHenrí. 
52. Travaille á la délivrance du roi de Da- 
nemarck. 69. S'attired,esennemis, &efttué. 
l x x ix . 1 i.Pourfuítes contre fes meurtriers, 
12 6-20. Sa vie eft éci ite. ibid.

Engübm > archevéque de Cologne. XII. 
l x x x v . 43.

S. Engúhtrt, abbé de S. Riquier. Voyez 
Attgiíbert,

Engilhrt, archevéque de Milán. Voyez
'Angitberi.

Sainte Engrada. Voyez Entradle, 
£/2gHí77vi/i3ouIngelram , évéque de Me tz, 

archichapelain. VI. x u v . 22.SacoHa£Hon ' 
de canons. ibid. II eft nommé archevéque. 
60,

Engutrran , abbé de S. Riquier. V IH ,
LVIII. 6l.

Enhan, ville d’Angleterre. Concile qui 
y  fut tenu. VIII. l v i i i , 32.

Sainte Ennmkas, vierge &  martyre. II. 
ix. 26.

S. Ennodius, évéque de Pavie. Etant dia
cre, il ¿crit une apoiogiepourle papeSym- 
maque. V, x x x . 55, Mis fut* le íiége de 
Pavie ,eft envoyé parHormifda enfqualhé 
de légat áConftaminople. x x x i. barí, Se- 
conde légation dontileft chargé. a6l 

Enos, ville de Thrace ,qui eutpour évé
que S. Olympius. II, x i i , 43.

S.Eoba, difciple de S. JBoniface , V I. 
x l ii. 20. évéque d’Utrecht. x u n , 21*

Eon de PEtoile , genrííhomme fífeton , 
fanatique. X. l x i x . 31,

Eanes , perfonnages fabuíeux itiventés 
par les Valemimens. I. m. 27.

Evadís, évéque d'A ríes, contribue á fon- 
lager la mifére des peupUs d’Italie. V. x x x ,
32. Se trouveála coqférence de Lyon.
52. Réglement entre lui& S. Avit deVien- 
ne: 53 * Attire auprés de luí fainr Céfaire 
qui fut fon fucceíleur* xxxi. a. Sa mort. 
ibid.

ON. EPH.
Eonius, peut- étre le nséme que faint 

Evortius ou Euverte d’Orléans, III, xvn .
22.

Epaone , ville de Panden royaume de 
Bourgogne. Concile qui y  fut tenu, V.
xxxt. 30.

$. Epáphras, évéque de ColodTes. I, ir. 
2 & 3.

S. Epaphroditt , apótre ou évéqtie des 
Philippiens. 1 . 11. 1.

Eparchia, mot gree. Sa fignification. III, 
XVIII. 7.

d'Epemon ( le duc ). Sa conférence avec 
le roi de Navarre. XXIV, c lx x v i, 77 &•
78.

Ephbfe, ville de PAfie mineure. S, Paul 
y  annonce la foi, I. 1. 42. Tumuhe qui s'y 
éléve contre lui. 48* Epítrequ’il adrefTe 
aux fidéles de cette ville, 11. 4. 11 leur 
donne S. Timothée pour évéque, 13. áqui 
fuccéda S. Onefime. 2, Saint Joan s’y  retire 
avec la fainte Vierge, 1.25. A vis qu’il donne 
á cette ¿glife dans l’Apocalypfe. a . 51. Epí- 
tre de S, Ignace aux fidéles de cette églife, 
ni. 5. Concile qüí y  fut afíemblé par i’é- 
véque Polycrate av . 44. Son évéque eut 
dans la fuite le titre d'exarque. II. xr.20. 
Concile oii S, Chryfoflóme préñde. III. 
xx i. ó. C o n c i l e  G e n e r a l  convo
qué par Pempereur Théodofe le jeune. IV. 
x x v , 23. Arrivéedes évéques : fermons 
qui précédent Pouverture. 34. Retarde- 
menr de Jean d’Antioche. 34 £"35. Proref- 
tation ducomte Candidien &  des évéques 
du partí de Neftorius. 36, Ouverture du 
concile. I  Sejfzon, 37. Citations á Nefto
rius. 38, Examen déla do&rine, 39. Dé- 
pofxtions contre Neftorius. 40. Autorités 
des Peres: blafphémes tires des fermons de 
Neftorius. 4i,Leures de Capréolus évé
que de Garthage. ibid. Senrence contreNef- 
toríus prononcée & fignifiée. 42, Lettre de 
S. Cyrille á Pabbé Dalmace. 43.Lettre de 
Neftorius á Pempereur,44. Lettre du con
cile a Pempereur, accompagnée des aéles. 
ibid. Arrivéede Jean d^ntioche^^, Con- 
ciHabuleou S. Cyrille &Memnon ¿TEphéfe 
Pont dépofés fans forra al i tés. ibid. Referí t 
de Pempereur contre la dépofition de Nef
torius. 46. Lertres qui.lui font adreffées par 
le concile &  par le conciliabule. ibid. Ar- 
rivée des légats du pape: lettre du pape. 47.
II  SeJJion, ibid. UI Scflion, Les légats con- 
firttiem la, dépQÜúorx dQ NeftQrius,48( Let-
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trí fyribdale á l’empereur. 49. Autre au 
dergé &  au peuple de Conftantinople. ib. 
JVSeffion. Plaintes de S. Cyrille &  de Mem« 
hon contre Jean d*Amioche. 50. Premiéres 
cirations á Jean d*Antioche. 51. V Szjfion. 
De nére citation. ib. Sentence d’excommu- 
uication prononcée contre lui &  contrefes 
cómplices. 52, Lettres fynodales-aux em- 
pereurs & au pape. 53. Condamnation des 
Pelagiens. connrmée. ibid, Lettre des fehif- 
matiquesá l’enipereur. 34. Lettre ducomte 
Irénée aux fchifmátiques. 55. V I SzJJlon 
Requétede Charifius contre une fauífe ex- 
pofiticn de foi. 56. VII Sejfion. Prétention 
des évéques de Chypre. 57. Autres affaires 

• particuliéres. 38. Condamnation des Mal- 
faliens. ibid. Les a&es de ce concile font 
maintenant imparfairs. 43 & 58. Canons 
de ce concile. 39. Arrivée du comte Jean 
á Ephéfe. x x v i. 1, Plaintes des Cathoü- 
ques. 2. Autres lettres des Catholiques, 3. 
Lettres des fchifmátiques. 4. Lettres de faint 
Iftdore de Pelufe, 5. Remontrances des Ca
tholiques de Conftantinople. 6. Réponfes 
des Catholiques de Conftantinople au con
cile. 7. Députation du concile á la cour. 8. 
Députés ouís á Calcédoine. 9. Fin du con
cile. jo . Lettres du pape Céleftin aux évé
ques qui avoient aífifté á ce concile. 14. 
Convocation du concile appellé brigandage 
d’Ephejt. x x v n . 34, Ouverturé de ce faux 
concile. 38. Requétcd’Eutychés. 39. Lee- 
ture des aéles du concile de Conftantinople 
&de ieurrevifton. 4o.Eutychés eft abfous. 
ibid. Requere des moines de fa commu- 
nauté, ibid. Condamnation de'S. Flavien. 
41, Ce concile eft approuvé par l’empereur 
Théodofe le jeune 5 ibid. & condamné par 
S. Léon. 43. Ceux qui y avoient préfidé 
font exclus du conche de Calcédoine , 
xxvni, 9. puis rappellés. jó. Conciíe de 
fchifmátiques aífemblés 3 Ephéfe par Ti- 
mothée Elure- x x i x .  48. Canon Pela- 
gien faufíement attribué au concile gé- 
néral d’Ephéfe. x x v . io , 6* V. x x x v . 
44-

Ephefim, évéque Luciférien á Rome, III. 
XVI. 39.

Ephrem , évéque de Jérufaíem. I. m ,
18.

S. Ephrem , folitaire , diacre d’Edefíe. III. 
Xvit. 8.Sa mort, 47,

Ephrzm , patriarche d’Amioche. V I , 
xxx ii, 9. Prefíe Anthime de Conftantino-

E P I. 255
pie de confeffer la foi catholique. 52. Con- 
darnne la doftrine d’Origéne. x x x m , 3. 
Soufcrit á Fédit de Juftinien contre Origen e.
4. Se retire en CiHciefuyantdevantCofroés. 
8; Soufcrit á la condamnation destrois cha- 
pitres. 12. Sa mort &  fes écrits. ibid.

Ephrem , patriarche Jacobite d’Alexán- 
drie, VIH. lv iii. 30.

EpiHht) évéque de Centumcelles, Arien3 
au concile de Milán, II, xm . 17. Conftan- 
tjus fe fert de luí pour établir á Rome Tan- 
tipape Félix, ai, II fe trouve au concile 
de Rimini. x iv . 1 1 .

EpUíste ? évéque de Corinthe. III, xvi, 
a i,

EpicurUns , philofophes.1. 1. 36.
S, Epimaque, martyr. I. vi. 47,
d'Epinay ( André) , archevéque de Bour- 

deaux, cardinal. XVI. cxv i, 105.8a mort. 
cx ix . 99.

Epiphane, fílsde Garpocras. I. m. 20.
S. Epiphane s évéque de Salamine, Ses 

commencemens. III. x v n . 27. 11 vifüe
5. Euíébe de Verceil dans fon exil, II. xm . 
41, Eft épargné par les Ariens. III. x v i.
3 2, Sa conférence avec Vital, Apoliinarifte. 
xvir, 25. Sa lettre contre les Anridicoma- 
rianites, 26. Ses écrits. 27. Difcipline de 
réglife expofée par lui. 28. Concile de 
Rome oü il fe trouve. xvn i, 19, Retourne 
dans l’Orient. 22. Re^oit S. Jéróme, 36. 
&  fainte Paule, 37, Ordonne Paulinien. 
x ix . 43.. Sa lettre á Jean de Jérufaíem á 
cette occafion. 44. Image qu’on luí impu
te d’avoír déchirée. ibid. Tradu&ion de fa 
lettre par S, Jéróme, 47. Concile oü il 
condamné Ies livres d’Origéne. x x i. 12.
II exhorte S. Jéróme á écrire conrre íes 
Origeniftes. ibid, II va á Conftantinople , 
&  refufe de communiquer avec S. Chry- 
íoftóme. 15. Les grands freres fe préfentent 
devant lui. ibid. í ! fe retire , & meurt. ibid. 
Sentiment deS. Joan DamafcénefmTimage 
prérendue déchirée par S. Epiphane. VI. 
XL7I. t8.

Epiphane, fyncelle' de S. Cyrilíe d’Ale- 
xandrie. IV. xxv i, 20.

S. Epiphane, évéque de Pavie.Ses com- 
mencemens. V, x x x . 3 3.8a députation vers 
Théodoric & vers Gondebaud. 33, Sa mort, 
33-

¡Epiphane , évéque de T yt , refufe de 
communiquer avec Sevére d’Antioche. V. 
x x x i.  20. Lettre que Jean de Conftanti-
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nóple luí écrit. 37. Réunion dans Véglífe 
de Tyr fous ion épifcopat, 38. Lettre qu’il 
écrit au conciie de Conflaminople contre 
Sevére d’Antioche. 39.

Epiphant, patriarche de .Conftantinople. 
V* xxxi* 51* Lettres qu’il écrit au pape 
en faveur des Orientaux. ib id, Reqoít á 
Conñantinople le pape lean I, x xx ir . 5. 
Plaintes contre Iui, 23 & 24. Loix de Jufti- 
nien á luí adrefféés. 50. [ II eft ici nommé 
Euphemius.] Sa mort. 52.

kpipftane, auteur de í’hiftoire Trípartite. 
V. x x x i i i . 62.

Epiphane, abbé de S, Re mi de Reitns.
V. x x x v . 8.

Epiphane * abbé , ami de S. Théodore 
Studite. VII. xi,v. 47.

Epiphank, ouféte ae la manifeftation de 
J, C, Naiffance de J, C. célébrée en ce jour 
dans rOnent.II, x iv . 34. X.l x ix , io.Pro- 
ceífion des Grecs de Chypre en ce jour. 
XII. Lxxxni. 11.

S. Epipode ? martyr, I. iv . 16.
Epifpañs, village présde Phanarie en Cap- 

padoce, retraite des Manichéens. VII. x l v . 
55.

Sainte Eponge. de la paffion de N, S. 
envoyée a Conílantinople. V. x x x v n . 
10.

Eponychius , abbé de Chenoboíque. III. 
XX. 9,

Eppendarf> gentilhomme Allemand. Son 
difFérend avec Erafme, XVIII. c x x x i i . 
566*57.

Ep re uves fu perfil ti eu fe $ * combattues par 
Agobard de Lyop.VII.XLvn. 30. Exemple 
de l’épreuve du feu dans Pafíaire du í'chiíme 
de Florence. IX. LXi.28. Epreuve du fer 
chaud encore fubfiftante chez Ies Grecs, 
XII, l x x x i v . 61. Un Dominicain & un 
Cordelier s’offrent de s’expofer á l’épreu- 
ve du feu dans PafFaire de Savonarolle. 
XV f. cxix. 16.

Sf Equice, abbé , pere de plufieurs rao* 
naftéres. V. x x x n . 20. S. Gregoire fait 
mention delui dans fes dialogues, x x x v . 
35*

Eraclius, prétre d’Hyppone. IV. xxxv. 
41. S. Auguftin le défigne pour fon fuccef- 
iéur. 43.

Erafijlrate, évéque de Corinthe. I V. 
x x v i i . 38,

Erafme ( Didier) , de Rotterdam , dop- 
teur en théologie. Sa «aiífance. X V .

E R A;
e x n .  184- Ses vóyages &  fes études. 
XVII. cxxvi*  13 * II écrit au pape León X, 
14. Fait Papologie de fa verfion du nou- 
veau teftament. 15. Plufieurs théologiens 
atraquent cette verfxon, tó. Eft fait con- 
feiller d’état de Charles o'Autrichej fo,uve- 
rain des Pays Ras. 17. Lettre que Luther 
luí écrit. 18. Sa réponfe á Luther. 19. Ufe 
juítifievfur cette lettre. 30. L’éle&eur de 
Saxe luí écrit. 21. Autre lettre qu’il écrit á 
Luther. 22. Áutre á Melanchton fur les 
emportemens de Luther, c x x v n . 27. II 
écrit au papeClément VII.XVIII. c x x ix , 
27. Lettre que Melanchton lui écrit. 28. 
Sa réponíe á Melanchton. 29, II écrit un 
traité du libre-arbitre contre Luther. 30, 
Jugement qu’il porte d’GÉcolampade. 31. 
Ses paraphrafes fur le nouveau teftamenf. 
65, Noel B̂ eda écrit contre luí. 66. Son 
fentimenr fur le mariage desréformateurs. 
c x x x . 266*27. Difpute entre luí &  Lu- 
ther fur le libre-arbitre. 30, Analyfe de fon 
traité fur lelíbre-arbítre. 31. Luther écrit 
du ferf-árbitre contre Erafme. ,33. L’hyper-; 
afpifles d’Erafme contre Luther, 34. Ses 
colloques ceníurés par la faculté de Faris, 
86* Requéte de la faculté au parlement 
contre cet ouvrage. 87, Propoíitions con- 
damnées parla faculté dans les colloques. 
88. FranqoisI défend la vente dulivre de 
Beda contre Erafme. 89. Eftime que ce 
princeavoit conque pour Erafme, 90. Gffres 
qu’il íui fait pour l’aitirer en France. 91. 
Les papes Pont toujpurs rraíré trés^favora- 
blement. 92. Beda travailleáfaire condam- 
ner tous fes ouvrages, c x x x i. 73. Ceníu* 
re de íes ouvrages par la faculté de théo- 
logie. 74. Addition á cette cenfure. 75. 
Erafme écrit au parlement pour fe plain- 
dre de Beda. 76. II eft juftifié fur cette 
cenfure. 77, Gn reproche á Erafme d’avoir 
des liaífons trop écroitesavec les héréti- 
ques, 78, Sa juffifícation fur ce reproche, 
ib, Son difFérend avec Eppendorf. c x x x i i . 
56. Sentence rendue contre lui en fa
veur d'Eppendorf, 57, II quitte-Baile, 
jfe retire a Fribourg. 121, Sa lettre áStu- 
nica, 122. Autres écrits contre Caranza & 
Staudicius. 123. Sa lettre au cardinal Cam- 
pége. c x x x m . 44. II quitte Fribourg , 
revient á Baile, c x x x v i. 51, Lettre que 
Paul III lui écrit, 52, Ce pape a defTein 
de le faite cardinal. 53,11 refufe le doyen- 
íié de De vencer. 54, Comp<?& publje
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fon Eecléfíafte, 7íi $3 mort, X I X ,  
e x x x v u , 87, Ses ouvrages. 88, Honneur 
que ceux de Rotterdam ont rendu á fa 
roémoíre, 89. La faculté de théologie de
paré cenfure fon manuel du foldat Chré- 
tie... c x x x ix . 34 & 94.

Erafmc, évéque de Strasbourg. XXIII,
CLXXI. 36.

Erbutus ( Valentín ), ambafíadeur de Po- 
logue au concile de Trente. XXII. c lx . 
104-
t Erealthai , prétendu roí des Tartares. 
Ambaffadeurs qu’il envoie á faint Louts, 
XII. l x x x íii. 12.

E rca m b a ld  5 chancelier de Charlemagne. 
Voyez A rch a jn ba u d .

E rca n ra d  l , évéque de Paris. . .
Ercanradll, évéque deParis. VII. x l v ii.

54-
E r c h a n b a ld ,  archevéque d’Yorck. VII, 

x tv , 6.
E t c h in o a U , maíre du palaís. VI. x x x ix .

29.
Ercomben f roi de Cant. VI. xxxvn r,

a7* ^
S. Erconvald, évéque de Londres, VI,

XL. 3,
E re  Chréúenne  vulgaire, Son origine. V.

xxxu . 38. [ M. Fleury prétend que les  
ehrcnologijles des dcrniers teme o ni tro uve que 
D enis U P e t h s é t o it  mécompté  fur ce poinr. 
Le mécompté n’eítpeut-étre pas fi certuin; 
on peut voir la DifTertation fur Ies années 
de J. C, inférée dans Tabrégé du Comineo 
taire de Dom Calmet, Tome X , dans 
laquelle on s’eft propofé de juftifier l’Ere 
Chrétienne vulgaire, M. Fleury ajoute que 
ropinión  la  p lus comjnune ejl que D en is  le  
P e ú t a prévenu  d% quatre ans la  ven táb le  
Ahtiée de I Incarnation  : c’cíl tout le contra!- 
re: l ’opinion comtmine eft que TEre vulgai
re inílituée par Denys le Pedt, eftpoílérieu- 
re de quatre ansála véritable année de Pin-' 
carnaridn. M. Fleury, defonpropre aven, 
a fort négligéles queftioris chronoíogiques, 
D ife , P r í íim .  au P  reface. art.  8  ?  Turne I .  ]

E r e  d 'E (p a $ n e , antérieure de trente-huít 
ans ál’Ere Chrétienne vulgaire, fupprimée, 
XIII* XCVI. 3,

S, Entuben 3 évéque de Touloufe, VL 
XXXvni. 39,

E r fo r d , ville d’AHemagne, Concile qui 
y  fut tenu en 93 a. VIÍL LV. 8, Aurre en 
1073* IX, lx l  58. Autre en 1074, l x ii.

ERF* ERM,. ~ —
u .  AfíembJée des princes Proteffans. XXI.
€LV1, 37.

Eric I , rol de Danemarck, favorife la 830, 
mifíion deS, Anfcaire, VII. x l ix . 20. Luí 
procure l’entrée en Suéde, 21, Sa morr, 854,

Eñe 1 1 ,  roí de Danemarck* VIL x lix , 834; 
22.
- Eric / [  ou III] , roi de Danemarck, va 1098, 
áRome,puis á Jérufalem. IX, lx iv . 37, n o i. 
Sollicite Péreélion du íiége mérropoiitain 
de Lunden. ibid. Sa mort. ibid.

Eñe V [ou V I]  * roi de Danemarck. íM j* 
XII. l x x x v . 41,

Eñe Ví [ ou V I I ] ,  roi de Danemarck. I259* 
Son différend avec Tnrchevéque de Lun
den. XII. LXXXV. 41. Fin de ce différend. 
l x x x v i. 29.

Eñe V il [ ou VIII ] ,  roi de Danemarck.
Son différend avec I’archevéque de Lun
den. XII, l x x x ix . 68.

E ñ e  [  I X ] , roi de Danemarck, de Sué- r4r5* 
de & de Norwége. Canonifarion qffil de
mande au concile de Conffance. X IV .

C111. 123, Lettre qu'iJ écrir au concile de 
Baile. XV. cvi. 109. Troubles en Suéde, 
no. Eric fe retire, c v n .  24, & c i x .  *43&
190.

E r ic  V III, roí de Suéde. VIH, l v ii. 16. 9 9 °•
S. Eric IX ,  roi de Suéde, martyr. X. 

l x ix . 50,
Eric X IV , roi de Suéde , recherche en * 5̂ s' 

mariage Elifabeth d’Angleterre. X X L  
cliii. 16, R.éponfe qu’il fait au nonce 
Commendon. clvi. 59. Soulevement con- 
tre luidans le Nord, CLVli, 71.

Erimbcn , prétre, miffionnaire en Suéde.
VII. XLIX. 21. ^

ErUnd ( Jacques ) , évéque de Rof- 1^48; 
child, puis archevéque de Lunden. XII. 
l x x x v . 41. Ses dífférends avec Chrifio- 
phle roi de Danemarck , & avec Eric fon 
fucceffeur, ibid. Termines, l x x x v i, 29, Sa 1274; 
mort, ibid,

Ermenaire, évéque d’Autun, VI. x x x ix . 678.
I®,

Ermerfroi , évéque de Sion en Valais, ÍO33* 
Iégat en France, ÍX. lx . 19, & enAngle-, 
terre. l x i, 34.

Ermengardc, princeffes de cenom. Voyez 
Dernungarete.

Emires ± ou folitaires. Faux ermites dans IV, S; 
les folitudes d*Egypte. III. x x . 3, Ermites 646, 
vagabonds répntnés en Efpagne. V L

K  k
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x x x v iii. 43. Et en Grece par le  cóncile 

1140. in Trullo, XL. 4 3. Ermites de S. Augufíin 
mendians : leur origine. XI. ix x x i .  4. 

tz<6 , Cinq congrégations réuníes fous íe titre 
d’Ermites de S. Auguftin, XII. l x x x iv . 

1294, 26, Ermites du pape Céieflin , tirés d’entre
les freres mineurs. l x x x ix . 31. Calom- 

1303* niés en Acha'ie , retournent en Italie , 
Si fe joignent aux Spirituels de Prove.nce, 

1 393. XIII. xci. 42. Ermites de faint Jéróme, re
formes par Ciément VIU. XXIV. c l x x x . 
91.

XZ4 7« Ernefl, premier ¿véque de Pomefanie,
XII, tx x x n . 3.

*344» Emefl, dePardubírz» premier a relie vé
que de Prague. XIII. x cv . 2 1,

680. Ervigt y roi des Víflgórs en Efpagne. VI. 
XL 29. Sa morr. 40.

Efclaves: leurs devoirs. I, 11. 13. Les
VI. S# monaftéresavoientdes efclaves. V .x xx in .

60, Femmes débnuchées faites efclaves,
x x x v . 11. Comment les ferfs ou efcla- 

VTT „ ves des égliíes ou des féculiers devoient 
VII- b. *tre requs dsns les monafléres, 43* Serf$ de 

Péglife ; de quede redevance i!s éroient 
chargés. VI. x xx v iii, 16. Bátards des 
eleres , ferfs de leurs églifes. x x x ix , 11 , 
Serfs des égüfes admis dans le dergé, 39. 
Les moínes Grecs n’avoient point a’efcla
ves: Ies Latins en avoient, x l . 4ó. Dé- 

VIII. S, fenfé de vendré aux paiens des efclaves 
* ■ * Chrétiens. x l ii. 36 , 6» x l iii, 3. La fer-

vitude ignorée rend le mariage nul, XUii, 
2, Défenfe de remplir le clergé de ferfs.

IX. S. XLiv.,46. Saint Benoir d’Aniane n’envou- 
loit point dans les rerres qu’on lut don- 
noit. VIL x iv ,  37, On tie devoir pomt en 
récevoir trop dans les monaftéres.38. Com* 
ment requs aux ordres. x l v i . 4 » 23, 48.

XI. S. Conditions de leurs mariages. 5. Serfs irré-
gulíers. VIH. u x . 23, Serfs obfats dans

XII. S. Fes monaftéres, IX, lx iii, 58. Défenfe de
vendre les hommes. LXV, 22, Servitude 

X iv , s. combattue par les difcours fpécieux de 
Jean Vallée , difciple de Wiclef. XIV. 
XCVUI. 7.

I. S. Ejpaptt, royaume de l’Enrope* S. Paul 
y  préche l’évangiíe, I, iz. 7, Lertre de faint 

IILS. Cyprien aux églifes d’Efpagne. vil. 23.
Martyre de S. Fruéhieusc évéquede Tarra- 

XV. S, gone. 46, Martyrs d’Efpagne fous Dioclé- 
tien. II.vni. 47. Concite d’Eivire. IX. 14 6*
1 3. Alors vivoit le célebre Oflus évéque de 
Cordoue ? á qui Conftantin doana fa con;

E S P. ——
flanee, x. 42, Grégoire d’Eivire flgrialefá IV. S. 
fermeté en refufant de foufcrire á la for
mule de Rimini, x iv , 24. Concite de Sar- 
ragoce , oü efl: condamnée PhéVéfle naií- 
fante des Prifcílliániftes. TIL xv n , 57. Let- 
tredu papeS. Innocent aux évéques d?Ef- V.S, 
pagne. xx i. 32. Irruption ,des_ Barbares 
dans í’Efpagne: IV. xxn i. 3. Concile de 
Pragüea cette occafion, 6. Provinces d’Ef- 
pagne divífées fous la domínaríon des v  
Bailares, x x v u , 10. Converflon desSué- VI.S, 
ves. V. x x x iv . 3. Reglé de fáint'Benoit 
introduite en Efpagne. 4. Perfécution des 
Ariens en Efpagne fous Levigilde. 43.
Réunion des Suéves & des Vifígorhs fous 
ce prince. 34. Converflon des Viflgoths* 

Extinéfion derArianifme dans l’Efpa- 
gne. ib. Concile nacional tenu á ce fujet, 56. VII, S; 
Romains entiérementchaíTésd'Efpagne par 
Suintila, qui la réunit toute enriére fous fa 
domination. x x x v n . 30. Diflribution des 
évéchés d’Efpagne par le roi Vamba, VI.
x x x ix . 52. Ce méme prince efl: dépofé 
par les évéques d’Efpagne , fous prétexre 
de pénitence. x l . 29. Les évéques d’Ef
pagne réqoivenr le VI concile. 33. Peu VIII.S, 
de monumens de Péglife d’Efpagne dans 
le VIII fiécle. 37. Trifte état de l’églife 
d’Efpagne fous le roi Vitiza. x l i. 7.- 
Conquéte d’Efpagne par íes Mufüímans 
fous le régne de Roderic dernier roi des 
Viflgoths. 23. Commencément du royau
me des Afturies. 41, Etat des Chrétiens 
d’Efpagne fous la domination des Arabes* 
x l ii. 30, Héréfle naifíante de Félix & 
d’Elipand. x l iv . 30. Alfonfe lechaftafixe 
fa réfidence á Oviedo, & y dépofe l’arche 
des reliques d’Efpagne. VII. x l v , 8. Com* 
mencement du royaume de Navarre. IX. S. 
Xlvih . 46, Perfécution violente des Mu- 
fulmans fous Abderame III, 47. Suite de 
la perfécution. 54 & fidv, Perfécution re- 
nouvellée fous Mahomet íuccefleur d’Ab- 
deráme, x l ix . 14. & fuiv. Peu de monu
mens de cetre églife depuis cette perfécu - 
rion. 42, Oviédo érigée en mérropole t 
dédicace de la nouvelle églífe de S. Jac- X. S* 
ques de Compoflelle! VIII. l iv . 36. Léon 
devient le fiége des rois Chrétiens d’Efpa-. 
gne 34. Violente oppréffion que Péglife 
fouffre fous Mahomet Almanfor. l v ii. XI, 5, 
58, Commencement des royaumes de Caf- 
tille &  d'Arragon IX. lxi, 29. Préten- 
tion de GrégoiréVH fur le royaurae d’Ef;
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XL5. pagne* txn. * * & txm, ti. Office Ro- 

inain re$u en Efpagne, txu i, 6, Toléde 
reprife fur les Man res ,&  érígées en prima- 
ríe. 43. Évéque Fran^oisen Efpagne. l x iv , 
¿t . Hueíca eft reprife fur les Maures, ibid.

XIFS, Sarragoce reprile fur les Maures, l x v i . 
60. Indulgence de Ja croifade accordée á 
ceux qui fervent en Efpagne conrre les 
infideles, txv n . 32. Origine de la mo- 
narchie Portugaife. X. l x ix . 21. Voyez 
Portugal. Primaria de Toléde confirmée. 
36. Inftitution de l’ordre de Calatrave. 
txx . 32, Inftitution de i ’ordre de faint 
Jacques. l x x ii. 57. Défaite des Chréíiens

XIII. $. par les Maures. LXXiv. 56, Roi d’Arra-
gon couronné par le pape. XI. l x x v i. 
i o. Vi ¿taire d’Alfonfe IX fur les Maures. 
ix x v n . 11 . Inftitution de Tordre de la 
Merci, l x x v iii. 64. Conqueres des Chré-1 
tiensen Efpagne. l x x x . i . EcoledePa* 
lencia transférée á Salamanque. 43. Cor- 
doue reprife fur Ies Maures, 57. Prife de 
Jaén. XII, t x  x x  í 1,43, Prife de Seville 
txx x u i. 9. Dífférend entre la France 6c 
la Cafttlle. L xxxvn . 3. Loix recueillies 
par Alfonfe. le fage , roi de Caftüle,

XIV. S. l x x x v iii, 11 , Croifade contre le royau-
me de Grenade. XIII. xci. 34. Defcen* 
te des Maures en Efpagne. x c v . y  Con
cordar de Clément VI avec Pierre IV , 
roi d’Arragon. x cv i. 5. Jean , roi de Caf- 
tille, reconnoit Clément Vil, XIV. xcvm .
4. Jean , roi d’Arragon, fe range dans Ja

XV. S. niéme obédience, 37. Croifade contre les
Maures. cu. j i . Le roi de Caftille défait 
I’armée des Maures, cv, 99. Incnríion des 
Maures en Caftille, XV. cxm . 84, Réu- 
nion de la Caftille &  de l’Arragon par le 
mariage d’lfabelle avec Ferdinand. XVJ. 
CXtv. 42 & 43. EtabliíTement de Tinqui- 
fjtion en Eípagne. 169 &* faiv. L’armée 
des Maures eft battue par les Efpagnols, 
cxv. 127. Ferdinand cnvoie Chriftophle 
Colomb á la découverte de PAmérique. 
cxvi, 19 & 20. Priíe de la ville deGre- 
nade (ur les Maures. cXvn. 8. Ferdinand 
& Ifabelle acquiérent le tirre de rois Ca- 
tholiques. 1 1 . Ferdinand oblige Ies Mau
res á íe faire baptiíer, ou á fortir de íes
états, 42, Alexandre VI confirme aux rois
d’Efpagne le tirre de rois Carholiques, 
cxvm , 113. Erabliífemenr de J’univerfité 
d’AIcala par le cardinal Ximenés, cx ix .

XVI.S, Cj. Cruautés eitercées par les Efpagnols

S P. ayp
dans les M es, XX. c x ev ; 71. AmbaíTa- 
deurs & évéques déla nation d’Efpagne au 
concile de Trente, Voyez Trente. Rigueur 
des Efpagnols contre les hérétiques des 
Pays-Bos. XXIII. c l x i x . 42 & fuiv. [ Je 
vaísdonner íci la fucceflion des rois d’Ef
pagne, diñribués en huit daffes, felón les 
difíerentes révolurions que l’Éfpagne a 
éprouvées: je ne parlera; point des rois 
Maures, quifont peu connus. ]

XVI* s.

I. Rois des Suéves depnis Uur irruption 
Efpagne jufquá leur réunion avec les

en

yi/ígaths. -
Hermeneric, 409;
Recluía. 44X-
Rechiaire* 44®*
MaldrasécFrontan. 4T7*
Frumarius. 400.
Remifmond. 4^3 i.
Rechila.
Théodomond,
Cariarte. 330.
Théodomir. S)9«
Mir. J69;
Eboric. 582J
Andica, 583-

II. Rois des Vijigoths depuh leur irruption juf- 
qu'd l(t conquete de I  Efpagne parles 

Mujulmans.
Ataulphe, -4**2
Sigeric. 4*3-
Vallia. 4*6*
Théodoric I. 420*
Thorifniond. 451 -
Théodoric II. 453»
Evaric, IV. x x ix . 36. 466*
Alaric, V. x x x i. 1. 484-
Gefalric, ‘ 507*
Amalarle. XXXII, 8. J * i *

Theudis. 33r-
Theudegifile. 548*
Agíla. J 49*
Arhanagilde. JH*
Liuba I, 567-
Levigilde, XXXIV. 4 f * 5^®*
Recarede I. 34. 586-
Liuba II. x x x v i, 49. 6or,
Vireric, ibid. 603̂
Gondemar, x x x v ii, 3, 610;
Sifebut. 14, é T,«
Recaredeíl. 50*
Suintila.i¿;¿/, 621*

Kkij
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&jt , Sifenand Jbld.
636. Cinthila, V L .££xVu l -!#t
64 o. Tuíca.
642. Chindafvind, 43,
653. Receíuinte.xxxix, 10.
672, Vamba. 51,
680, Ervige. x l , 29.
687. Egica. 40,
7 0 1, Vitiza. x l i . 7,
710. Roderic. ay.

C arde te TtrewfeletiF.'
Sanche le Grand. IX. l x i . t f .  
Carde III.
Sanche IV. ibid,
Sanche-Ra mires,
Fierre.
Alfonfe.
Garcie Remires.
Sanche VI.
Sanche VII.

718*
737*
739*
757-
768.
774*
783.
789.
791.
842.
Syo.
866.
910.

9^4-
9*3*
934'
9 *7 -
950.
955* 
967* 
98 a.
999.

1037.

830.
8,3;.
850.
$ 33*
$ 57*
8.80.
9<k ,
9.26.
979.

///. ¿fcr Ajluries depuis Pajfujenijjement 
de l'Fjpagne aux Mufulmans^ufjad 

rOrdogno ll,
Pelage. VI, x l í. 41.
Fafila. XLii.,30,
Alfoníe I. ibid.
Froila I. xu n . y y.
Aurelius. ibid. 1
Silo, x liv , yr.
Man regar, ibid.
VeremondI, ibid.
Alfoníe II. ibid.
Ramir I, V il. XLVIII, 46,
Ordogno I. ibid,
Alfoníe III. VIII. liv . 36.
Garda, ibid,

IV* Rois. des. AJI uñes réjidqns a Lépn depuis 
Ordogno //j jujquá Veremond III ,iué par 

Ferdinand / , roí de CajlíUe.
Ordogno II. VIII. l iv . 34,
Froila II. ibid.
Alfonfe IV. ibid.
RamirII.LV, 10.
Ordogno III. ibid,
Sanche I. 47,
Ramir IU. l v i. 47,
Veremond II. ibid,
Alfoníe V. l v ii. 58.
Veremond III. lvih . 3T.

V. Rois de Navarre depuis \lgnigo , jufqiiá 
Pcxúnftion de f i  race en la perjonne de 

Sanche Vil.

Ignigo, VIL x l v iii. 46,
CHlmene. ibid, ‘
Ignigo. ibid.
Garcie.
Garcie-Ximenés.
Fortun.
Sanche-Garcie.
Garcie I.
Sanche-Abarca.

VI. Rois dJArrugan depuis la mort de Sanche 
le Grand ? roí de Navarre t jufqu'au ma- 
riage de Ferdinand 1 1  avec ÍJabelle de 
Cajlilie.
Ramir I. IX. tx .44 .
Sanche I, l x i . 29,
Pierrq I. l x i v . 43.
Alfonfe 1. l Xv . 66.
Ramir II.
Perronille , femme de Raimond Beren- 

ger.
Alfonfe II.
PierrelI.XI. l x x v . 8.
JacquesL l x x v i i , 28.
Fierre III. XII. l x x x v . 13.
Alfonfe IIL l Kx x v i i i . 21.
Jacques II. l x x x i x . 17.
Alfoníe IV. XIII. x c iv . 9.
Fierre IV. x c v , 4,
Jean I. XIV. xcv in , 37.
Martin, XCIX. 13,
Ferdinand I, CU. 62.
Alfonfe V. cin. 186;
Jeañ II. XV. cx i. 53.
Ferdinand IL X V L c x v * i2 ,

VIL Rois íe Cajlilie depuis Sanche le Grand , 
roí daAWavurre & comte de Ca (Hile, jufquau 
mufiuge d'Ifabelie de Calille uvec Ferdi- 
nand 1 1  d*Arrugan.

Sanche I , le Grand.
Ferdinand l. VIII. ux, 74.
Sanche II. IX. l x i. 29.
Alfonfe I. Lxm. 6.
Alfonfe II. l x v . 66.
Alfoníe Ili.LXvin# 11 .
Sanche III,
Ferdinand II.
Alfoníe IV. X. tx x iv . y6.
Henri I, XR l x x v iii, 23,

-Ferdinand. III. ibid,
Alfonfe V. XII, l x x x i v .8.
Sanche IV, l x x x v iii . n*

994.
jooo;
I 0 35*
I054*
1076.
1094,
1104.
U34J
1150.
J194*

103 y, 
1067; 
1094, 
H04.
1134.
1138,

1162.
1196,
1213.
1276,
1285,
1291,
1327.
' 3$
1308.
I395*
1410.
1416.
1438,
M  79*

1029Í
1035.
1065.
1072*
1109.
1126,

j i 7í-
Í2í4'
1226.
iaya*
1284»



H95*
1313.
1350.
1369-
i 379*
1390.
1400*
14)4*
1474*

1479-
<5° 4-
1516.

S 46.

M93-

iv. s.

VIL S,

VIII, S.

IX. S.

E S P .
Ferdinand IV. XIII. x C .15 .
Alfonfe V I.xcn .6 5 . 
pierre. XX. x cv . 50,

* Henri II,
jan I. x c v j i . 60.

Henri III. XIV. xcviil.66 .
Jean II. cm. 203.
Henri IV, XV. CX. 145. 
ííabelle &  Ferdinand V, X V I  cx iv . 42 

6*43.

Y llL  Rolr cTEfpagne depuis la reunión, des 
trois royaumes de Léon , de Cafilie 

& eTArragon.

Ferdinand & Ifabelle, XVI. cxv , 12. 
Philippe I. c x x . Ó2.
Charles I. XVII. C xxiv . 106.
Philippe II. XXI. c l i i . 41.

Efpertwy, bourg de Champagne. Capi
tulare qui y fut publié par Charles le 
Chauve.VII. x l v i i i . 35, 

d’£//?¿/z¿zc (Pierre), archevéque deLyon. 
Dépuré des ligueurs á la conférence de Su- 
renne, XXIV. CLXXX, 46. Répond á Par- 
chevéquedeBourges.4g,Commentil reqoit 
la nouvelle déla converíiondu roí. 52,

5. Efprit  ̂troifiémeperfonne de la fainte 
Trínité. Sa divinicé attaquée par Macédo- 
nius, I I . x i v .  30. Soutenue contre les 
Macé cío niens. Dife. 11 , an. 1 1 , Torne V. 
Traites de S, Athanafefur la divinité du 
S. Efprit. II. x iv . 31. Divinité du S. Efprit 
eicpltquée par S. Grégoire de Nazianze. 
III. x v íi , 52. Les Latins foutiennent que 
le S. Efprit procéde du Pare & du Fils. VI* 
x x x ix , 31* Cela avoit été ajouté au fym- 
bole parle itiot Filioque en Efpagne au III 
conche deToléde. VIL x l v . 48. Les Grecs 
reprochent aux Lat'ms d’avoir ajouté ce 
mot au fynibole. VI, Xl iii, 43,Pourquoi 
il a été ajouté. x l iv . On peut foute- 
nir, felón le pape Adrien , que le S. Ef- 
prir procede du Pere par le Fils. 59. Con- 
dle d’Aix-Ia-ChapelíejOÜ eft agítée la queí- 
íion de la proceífion du S, Efprit. VIL x l v . 
48. Conférence des députés Franqois avec 
le pape Léon III fur le Filio que, ibid. On 
chante le Filioque en France, non á Rome. 
ibid, Pialares de Photius contre faddition 
de ce mor. l . 56. Réponfe d’Enée de Pa
rís, l i, 14. & de Rarram. 15. Addition 
de ce mot indireétement coodamnée daos

ESQ.  2é i  *
le faux conche. V llí. lii-i . 22. Lettre du 
pape Jean VIH á Photius fur faddition de 
ce mot. 24. Lettre de Photius au patriar- 
che d’Aquilée fur le méme fujet. 46. La. 
difpute fe renouvelle íous Michel Ceru- 
laire. IX. l x . 9 , 1 2 ,  13 , 14, La queftion 
eft agitée au concile de Bari. l x i v . 59. 
Traité de S.Anfelme fur la procefíion du 
S. Efprit, l x v . 16. Ecrit de Hugues Ete- 
ríen fur le méme fujet. X. l x x i i i . 8, Con- 
férenees fur cette queftion á Nicée, XI. 
l x x x . 30 o* 31. &  au concile de Nym- 
phée, 36 & 37* Proceilion du Saint - Ef
prit reconnue par Ies Grecs au ll conci- 
le de Lyon. XII. l x x x v i . 41. Concile 
aux Blaquernes } ou la queftion fut agi
tée. l x x x v i i i . 26. Tome ou écrit de 
Gr.egoire de Chypre, patriarche de Conf- 
tantinople, contre la proceftion du Saint- 
Efprit. 54. La queftion eft agitée au con
che de Ferrare, XV. c v i i . 114  & fuiv. & 
au conche de Florence, evm . 4 & fuiv. 
Profefíions de foi propofées par les La
tins &  par les Grecs. 17 & fuiv, Profef- 
fio.n de foi commune aux Latins & aux 
Grecs, 22. Réunion des deux églifes fur ce 
point, 24 & 25, Le plus grand nombre 
des Grecs renoncent á I’union. 135 6* 
fuiv* Hópital fous le nom du S. Efprit á 
Montpellier , puis á Rome. XI, l x x v i , 
i 1. Ordre de che valer ie : fon érablifTement* 
XXIV. c l x x v . 13,

Efquif archevéque de Lunden , arrété 
en Allemagne. X, l x x . 23. Légat en Da
ñe marek. l x x i . 55, Renonce á l’arche- 
véché de Lunden. l x x i i i . 9. Sa mort, 
ibid.

Efflens, oLl EffénUns, fe ele chez Ies Juifs.
L 1. 4*

Effex, province d’Angleterre, Conver- 
fion desSaxonsquiybabiroient.VLxxxix,
3 & 4, Cette églife eftébranlée , puis raf- 
fermie. 37*

d7E f  ( Borfo ) , duc de Ferrare, &  fes 
fucceiTeurs, Voyez au titre de Ferrare.

dEfl ( Hippolyte ) de Ferrare , arche- 
véque de Strigonie, cardinal, filsd’Hercu- 
le d’Eft duc de Ferrare. XVI, cxv ii. 74. 
Sa morr. X V IL cxxvi, 93.

d*EJi ( Hippolyte ) de Ferrare , archevé
que de Milán & de Narbonné, cardinal , 
fils d’Alfonfe d’Eft duc de Ferrare , & ne- 
veu du precédent. X I X .  c x x x v m ,  
107, Veut rendre Cofme de Medicis favo^

EC8,

XI, s.

XII, S; 

xn i.s^

XV, s,

ngff;

M794

n8i*I

I. S.

¿í 5-

664 v

1493-

I52O,
i5¿S,

*
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1572;

Í1561.
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J Î O.
H 47*

634-

X492 '

1 4 9 9 -
1385.

* 439*

M&3-

745-

597*

6t6.
625.

rabie á la France, XX, C X l y i i i . m ,  
Prétend á Ja papauté aprés la mort de 

-Jules III* Ct, 90 & Juiv. Nouvelles bri- 
gues en fa faveur aprés ía mort de Mar- 
cei Í I , XXI. c li. 2 & fuiv, &  aprés la 
mort de Paul IV. c liv . 38. Nommé légat 
par Pie IV , pour aflifter au colloque de 
Poiffi. c lv i* 96 6» 97. II fe juñiíie au- 
■ prés du pape íur les plaimes portées con- 
-tre lui. CLVU. roo & 101. Son entre
nen avec Vífconti á Turin , XXII, c lx iv , 
46, & avec le cardinal de Lorraine. á 
Ferrare, 47 6* 48. II palle de l’arche- 
véché d’Auch á celui de Narbonne. 
c lx v i. 52. Sa mort. XXIII. c lx x iii. 
69.

d'Eft (Louis) de Ferrare, évéque de Fer
rare, archevéque d'Auch, cardinal , fils 
d’HercuIelí d’Eft duc de Ferrare, & ne- 
veu du précédenc. XXI, clvx . 36, Se dé- 
met de Pévéché de Ferrare. XXII. c l x v i , 
.526* 53, Sa mort. X X IV , c l x x v i i . 
93

ETI.
reine d'Angleterrs, ^Saín te Eiktldut? 

vierge: VI, Xt. 3.
Ethdrede, roi des Merciens, regoit S, 

Vilfrid, VI. x l . 47. Sa ret-aite. x u . 18.
Ethdredel, roi d’Angleterre, VIII, UI¡. 866, 

43-
Ethdrcde II , roi d’Angleterre. VIII. lv i. 97S,

y 3 ■
Ethelulfe, roi d’Oueffex. VII. x l ix , 29, 85 .̂
S. Ethelvolde évéque de Vincheñre , 944,

reftaurateur de la difcipline monaíiique en 
Angleterre. VIII. l v i. 31. Sa mort. lv ii. 984,

Ethtricus , ¿véq. de Smyrne. IV. x xv n , 448.

590.

*3-
j

29-
Ethtrius , archevéque de Lyon, approu- 

ve la conduite de Gondegifile á l’égard 
de Chrodielde, V. x x x v . 5. Lettres que 
S. Gregoire lui adrefle. x x x v i . jo , 3^
43-

Ethcrius , évéque d’Oíma. VI. Xliv . 
51.

EthtopU, región d’Afriqye. S. Frumen-
EflampÉs , ville de Beauce. Concile qui tius y porte la lumiére de révangile. II.

.y futtenu..X. lx v iii. Parlement qui 
y  fut afíemblé. l x ix . 18.

Eflangle, province d’Angleterre, Con- 
verfion des Anglois qui y  habitoient. V. 
x x x v n . 45.
. Eflaples, bourg'dePicardíe( AíTemblée 
oü Ton conclut la paixentre la France & 
l’Angteterre. XVI. cxvn . .24̂  Cette paix 
eíl confirmée par le pape, cx ix , 45.

Ejión ( Adam) , évéque de Londres, 
cardinal. XIV. xcvm . 21 6 33.

d'Eflo uttviUe ( Guillaume ) ,■ cardinal , 
archevéque ele Rouen , légat en France, 
XV. ex. 72, Reforme l’univerfité de Pa
rís. 90. AÍTemble les évéques de France á 
Bourges pour la pragmatique fanftion. 91, 
Ménage la paix entre le roi de France 6c 
le duc de Savoie. 92, Sa mort, XVI. c x v f 
I3I-

Ethdbalde, roi des Merciens. Lettre que 
S. Boniface lui écrit. VI. xu i. 49. Con
cile de Cloveshou auquelil afliíle. 53.

S. Echdbert, roi de Caent. Sa con ver (ion, 
V. x x x v i. j . Lettre que S.. Gregoire lui 
écrit. 36 II appelle á une conférence les 
Bretotis fchifmatiques, 54, Fonde les égli- 
fes cathédrales de Londres & de Ro* 
ebefter. 5*5, Sa mort. x x x v n . 17.

Ethelburge , reine de Nocthumbre. V. 
XXXVII, 29,

xi. 38, L’églife d’Ethiopie eft foumife au 
patriarche Jacobite d’Álexandrie. V I L 
x l v i i L y , X. LXxiv. 32. Le roi d’E
thiopie écrit au pape Eugéne I V. X V. 
Cvm. 167, David roi d’Ethiopie envoie 
un ambaffadeur au roi de Portugal, XVII. 
Cxxiv. 29. &fait alliance avec ce prince. 
CXXVii. 37. Claudefon fuccefíeur envoie 
un député au pape Paul I I I ,  pour fe 
foumettre á l’églife Romaine. XIX. c xlii.
25. fules I I I  travaílle ¿t ramener les 
Ethiopiens á la foi Catholique, XX. CL,
42. Miflionnaircs pour l’Ethiopie , ac- 
cordés par faint Ignace au roi de Portu
gal. 43.

Ethnarque, ou chef des Juifs, X. vi. 8.
S, Etiennc , diacre , premier martyr , él 11 

dtacre. I. 1. 5. Ses mitades , fes predicar 
tions’& fon martyre. 6, Sesréliques décou- 
vertes, & placees dans 1’égIKé de Sion, IV. 
xx iu .22  í* 23. Avitus, prétre Efpagnol , 
en retjoir une partie qu’il envoie en Efpa- 
gne par Orofe, 23. Orofe les dépoíe dans 
í’ifle de Minorque. x x iv . 1 & 2, Elles y 
comrihuent á la converflon de plus de .cinq 
cens Juifs. 2, é* 3, Une autre partie eft 
portée en Afrique aUzale: miracles qu’elles 
y  opérent. 4. Autres miracles en divers en- 
droits de 1’Afrtque , ? 6c fpéctalement á 
Hyppone. 36 6* 37. Fierre confervée á

792; 

IV. S. 

IX, s. 
XV. s. 
XVI s.

IILS,
33*

413*

41S,

422.

«
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1064.
MS4-

a?3-

M7*
75a'

752.

FÍ7*
■68

772.

816,

$85.

:

891,
896.

s 97-
929.

93 9*

E T I,
Aficorie en Italíe. 57. Egliíe en l’honneur 
de S. E:íenne á Jérufalem. x x ix . 17. 
Monaflére fous le nom de S, Erienne á 
Caen : fa fondatian. IX, l x i. 19. Ordre 
militaire établi par Coime de Meaicis fous 
le no . deS. Erienne, XX. cl . 49. ^

S. E tlen n e  I ,  pape. I. vil. io.Réílfteá 
S, Cyprien fur la queRion du bapítéme des 
hérétíques. 27. Défenfe de fon fen timen*. 
3 1, Son martyre. 33.

Etlenne, élu pape , meurr aufíi - tót, VI. 
XLJTI- 4 *

E tlenne I I ,  pape. VI. XLlll. 4 .S ’efforce 
en vain de fléchir ARolfe roí des Lom
bards, ib id ,  Sollicite le fecours del’einpe- 
reur ConRantin Copronyme. 3. Appelle le 
fecours -des Franjéis. 9. Palle en Lombar- 
die, 10. & de-lá en France jufqu’á S. De- 
nys. xi. Réfout la plupart des queRions 
propofées daos l’aíTemblée de Quercy, 12. 
Donation que Pepin lui fatt. Ib id .  Sa ma- 
ladie & la guérifon. 13. Sacre Pepin & fes 
fils. 14 Retourne á Rome, 13. Sollicite 
de nouveau le fecours des Franqois, 
j 6. Lettre qu il adreffe au roí Pepin fous le 
nom de faint Fierre. 17. La donation de 
Pepin lui eR condrmée &  exécutée. 18. 
Lertres que S Boniface lui écrit. 19. II con- 
trihue á faire reconnoítre Didier roi des 
Lombards, 23. Sa morr. 28.

Etlenne III , pape. VI- x l iii- 53. Ecrit 
au roi Pepin. ib id ,  Concíle qu’il aífemble á 
Rome contre le faux pape ConRantin. 57. 
S’oppofe á l’intrufion de Michel fur le 
fiége de Ravenne. 58. Sa lettre aux rois 
de france contre les Lombards. 59. II 
veutfauver ChriRophle & Sergius. óo. Sa 
mort, ib id ,

Etlenne IV , pape. VIL x l v i, 2i. Vient á 
Reims. ibid, Sa mort. 26.

Etlen ne V , pape. VIII. Lili. 48. Ecrit á 
l’empereur Bafile, 49. Lettre que Srylien 
lui adreífe: fa réponíe. Lettre qu’il écrít 
á Foulquesde Reims; réponfesqu’il en re- 
qoir. 53, S’intéreífe au trifte étatde la Frun
ce, uv. 5. Commiflions qu’il donne á Par- 
chevéque Foulques. 6. Sa mort. 7.

Etiennt VI, pape. VIU. U v, 23, Se plaint 
de rarchevéqueFoulques. 26.Faitdéterrer 
& condamner le corpsde Formofe. 27. Sa 
mort, ibid.

Etlenne V il , pape. VIII, tv . 2. Sa mort.
y*

Edetrne VIH 7 pape» VIU. LY. 23. Fait

2 6 3
venir á Rome. S. Odón de CJuni. 24. Sa 
mort. 33.

Etienne IX , ( Frederic de Lorraine ) ,  
pape. IX. l x . 23. Légation qu’il envoie 
á Conflaminopte. 24. Sa mort, 27.

Eñcnne, évéque de Laodicée en Syríe. 
II. ix . 29.

Etlenne I ,  patriarche d’Amioche , Arien, 
S. Euílarhe avoit refufé de l’admettre dans 
fon clergé. II. n. 43. Mis fur le fiége
d’Antioche.........Se rrouve au concile de
Sardique, xii, 34. oü il efl dépofé fi1 ex- 
communié. 35, Chef du conciliabule de 
Philippopolis. 42. Entreprend de perdre de 
réputarion Ies députés du concile de Mi
lán, 45. Efi dépofé &  challé, ib id ,

Saint Etlenne II, patriarche d’Antioche.
IV. x x ix , 50.

Etlenne l í l , le jeune, patriarche d’An- 
tioche. IV. x x ix . 50. Sá mort. 52. .

Etlenne IV , patriarche melquite d’Antio
che. VI. XLII, 28,

Etlenne , patriarche melquite d’Antio
che. VIII, l iii. 25.

Etlenne, ouThéodofe, patriarche mel
quite d’Antiocbe. VIII. l v . 13,

EtUnne , évéque de Ptolémaide en Li- 
bye5 Arien.II. xin.34. Excommunié. xiv*
2 1.

Etlenne , évéque de Germanicie , avoit 
pris foin ríe Kéglife d’Antioche pendant 
l’abfence de S. Mélece^qui le plaqa enfuite 
fur le fiége de Germanicie. III. x v i. 26, 
Xv ii . 45.

Etlenne , préfre, perfccuré pour la dá- 
fenfe de S, Chryfoftóme. IV. xxn . 11.

Etlenne , moine, perfécuté pour la dé
fenfe de S. ChryfoRome. IV. XXII. it ,

Etlenne, évéque d’Ephéfe , fe trouve au 
faux concite d’Ephéfe , IV. xxvn .38 .011 
il abfout Eutychés, 40. & condamnefaint 
Flavien. 41, Se rrouve au concile deCalcé- 
doine, xxvm , 1. ou il eft dépofé. 26.

Etlenne, évéque de Lyon. V. x x x ,
52. ^

Etlenne, évéque de Nícomédie. V. x x x i, 
3*>,

Etlenne, évéque de Lariífe. Ses plaintes 
contre Epiphane de Conílanrinople. V.
x x x ii . 23 & 24, Suite de fon affaire, 50
& yi.

Etlenne , abbé de Lerins. V. XXXV, 
46. ^

Etlenne, évéque de Dore , envoyé 4

943-

310J

343-:

347-
479 '

480,’

74a;

87o,1

935-

3 56‘

37^

40 yí

40 y*
449;

4yiJ
301.

5x8*'

531 *

Í96: 

63 61
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636. Home par 5. Sophrone de Jérufalem, V i, E t k n n e l V i  rol de Hongrie, X* lxxii,

*XXX VIH. 8. Le pape Théodore le fait fon 14, '
vicaire en Paleíhne. 34. Sa requere au con- Etienne V , rpi de Hongrie* XII» LXXXy i , U7q,
cile de Latran, 48. Piaintes contre lui fans %6.
fondement, 54, f E t ie n n e ,  confeífeur déla reine Conítan- ioajf

E tien n e , primat de ,Byzacéne, VI* ce, Manichéen, VIII, l.v iii, 33.
XXXvm, 41, ' S. Etienne de Tiers , fondateur de Por- 1073,

68p̂  Etienne, moitie, difciple de Macaire pa- dr-ede Grandmont. IX. l x ii. 7. Sa more, 
triarche d’Antioche, Monothslite , au VI l x v ii . 34. Son corps transféré a Grand- 
Cpncile. VI. Xt. 11  6* 16. Condamné aveg monttilidm
luí. 18, Exilé avec luía Rome. 27. E tien n e  de Polignac? évéque de Cler- 10-̂ 6,

73o» S. E tie n n e  , abbé , appellé de Palefline monr &  du Pui. IXi l x ii. ^q. ‘
pour réformerles moines de Conftantino- E tien n e  de F er, premier evéque de Ma- 1093, 
pie. VI. x u i. 4. zare. IX. l x iv . 14.

735» S. E t ie n n e , abbé du mont S, Auxence, E tien n e  d e  Garlande, élu évéque de iicr,
confuiré par les moines de ConRantinople. Beauvais. IX. l x v . 12.
VI. x l i i i .  26. Conílantin Copronyme le S. E tien n e  Harding ,  troifiéme abbé de 1109*’
fait tiier de fa cellule, 3 2 .  Caloíunié par le Círeaux. IX. l x v i ,  21. Reqoít fainr Ber- 
moine Seígius, 3 3 .  puis par George faux nard & fes compagnons. 2 4 .  L’envoie 
moine. 3 4 .  II eft exilé , & fon monaflére fonder la nouvdle maifon de Clairvaux. 
hríilé. ilid. Confond les commiíTaires de 32, v
l'empereur. 3 5 .  Eft exüé á  Proconéfe, ou Etienne , évéque de Metz. IX. l x v i i .  m j ,  

fes dífclples fe raílemblent. 3 6 ,  Fait plu- 1 4 .

fieurs miracles. 40. EíUnterrogé par Pem- Etienne de Senlis, chancelier deFran- 1127, 
pére.ur, 41. Sa derniére prifon. 45. Con- ce , puis évéque de París. Sa converfion lui 
verfation de fes difciples avec lui, 46. II eíl attire la difgraee du roi. IX. lxv h . 59. S. 
coriduit au lieu dufupplíce, &  ramené en Bernard écrit au roi en fa faveur. i l id .  I I  

767. prifon* 47. Son martyre, 48. Ses reliqiies punit le meurtre de Thomas , abbé de S.
confervées. i l id .  Viélor. X, l x v iii. 23.

06o. E tienne  gendre du comte Raymond. E t ie n n e , patriarche Latin de Jérufaíem. naS.
VII. l, 9. IX .l x v ii. 56. Sa morí. X. l x v iii, 14*

869. E tie n n e ,  évéque de Nepi, légat du pape E tien n e  , roi d’Angleterre, X, lxviii, 1135.
áConRantinople, VIL li. 2¿. au VIH con- 34. Promet de conferver les libertes de 
cile. 27. TEglife, ib id .  Reqoir le légat Alberic, 50 6*

S86¿ E tien n e  1, patriarche de Coníhntínople, ^  i ,  Piaintes contre lui. 60. Sourient GuiU
fils de 1’empereur Bafile. VIII. l iii. 12. Jaume, archevéque d’Yorck. 77. Sa more. 1154* 
Soufcriravec fon pere au faux concile VIII, X, l x x . %.
22. Mis fur le fiége de Conüantinople* 51, S. E tien n e  fondateur &  abbé d’Obafme, L143.

( Sa mort. liv . 16, ( X. l x ix . 40.
i 925* ■ E tienne 11,  parriarchedeConíbrminople. E t ie n n e , chancelier de Sicile, archevé- nfy.

VIIL l v . 12, qüe de Palerme. X, l x x ii . 15.
E t ie n n e , évéque de Tongres, difcíplede E tie n n e ,  abbé de fainte Geneviéve de 

_ $. Ratbod. VIII. liv. 53. Sa mort. 56, París.X, lxxiii. 36, Evéque deTournai.
980,. E t ie n n e , difciple de S. Nil, VIII, Lv 11,7, l x x iv , 39. Sa mort.XL l x x v , 35. Ii0h

Sa mort. lv iii. 9. E tien n e  de Langton, cardinal, archevé- u ° 7‘
997» S. E tie n n e/ , roi de Hongrie, baptifé par que de Cnntorberi , ordonnépar le pape,

S. Adalben de Prague. VIH. Lvn .40, 61 XI. l x x v i. p ,  Oppofirion du roi jean, 
liViii, 7. Succéde a fon pere, &l établit la 33. II permet a rarchevéque de revenir en 
religión daos fon royaume. 8. Le pape lui Angleterre, LXxvn. 26, Concile deDunef» 
donne la couronne royale, i l i d . Effers de tapie , oü Tarchevéques’opp,ote aux enrre^

1038. fon zéle. ilid. Sa mort. liX. 37. prUés du légat Nicolás. 30. Sufpenfe; pro-
t í  14. Etienne j f , roi de Hongrie., .  noncée contre lui 4 38. & confirmée parle
116 1, Etienne I I I , roi de Hongrie. X, l x x ii. pape. 43. Concile qu’il tient prés d’Oxford,

H* l x x v íií. 5.6. S&ráorrvLxxix^y»
B* Etienne,

<
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iao8. B.£rf«ww deChátillón, évéque de-Die. 

XL l x x v i. 39. •
*246t Etienne de Lexímon, abbé deCIairvaux*

fonde le collége das Bernurdins á París, 
7 rí. LXXxn. 47* ll eñ dépofé pour ce 
iujet. l x x x iv * 43,

íi*x. Etienne, évéque deVacia , archevéque 
de Sirigonie s cardinal, XI. l x x x i . 48, 
& XII, l x x x iv . 55.

u68. Etienne Tempier » évéque de París* 
XII. l x x x v , 58. Erreurs qu’il condam- 

1279. ne. l x x x y i . i i , & tx x x v n . 5. Sa mort. 
42*

1190. Etienne, roí de Servie. XII .l x x x ix . i 5.
2403. Etienne , dernier roi de Bofnie. XV".

cxn , ¿9,
* J04* Etienne , vaivode de Valachie, X V I , 

cxx , 7$.
1546. Etienne (Roberr) ,  imprimeur. Franqoís 

I mande á la faculte de théologie de París 
dVvaminer la bible qu’il veno i t de don- 
ner. X IX . C X l i i i , 28. Sa mort. X X L  

1V s c u v .  49*
v \ ‘ $ Etole : fon origine. III. x v i, 14. Elle 

V il'5* diftinguoit les diacres , V. x x x iv . 5. Ies 
diacres , les prétres & les évéques. 
x x x v ii. 49.

Ettennes, nom autrefois rejetté par les 
Chrétiens, I, v, 22.

Etudes. Méthode d’étudier danslespre* 
itiiers íiécles. Tome V y Dife. II  , art. 13, 
Méthode d^enfeigner. art. 14. Qu’il fáur 
étudier l’antiquité, &  comment il faut l’é- 

t tudier. art. 17. Remarques fur la chute des 
études. Tome IX , Dife. I I I , art. 2. Sur Ies 
¿coles &  la fucceflion des doéleurs. atu 

VIH S, ai, Etudes du VIII Siécle. VIL x tv , 19,
S* Sur I érat des etudes vers le X Siécle* 

X}}' & Tome X I  , Dife. V. Etudes du XII Síéde,. 
aIU. S, X. tx x . 34. Etudes du XIII Siécle. XI, 

lxx v . 5 Sur les études des moines, Tome 
XIII¡ Dife. F U I, art. 6 . Sur le renouvelle- 

1 15®* ment des études. Tome X X II ? Dife. IX. L01 
I4W* deTempereur Frideric I en faveur des étu* 
1$llt díans. X. tx x . 27* Décrétale d’fnnocent 

IV  fur Ies études. X I I .  l x x x iii. jo, 
Avis de Tévéqüe de Mende fur les études. 
XIII. XCI. y2, Voyez Ecotys &l l/niverjités,

3 59- Evagre, évéque de Muy lene, Anpméen,
II, x iv . 17,

570- S, Evagre, ¿lu patriarche de Conftanti- 
nople. par les Catholiques.IIL xvi, 13,

¿ Evagre * patriarche d’Antioché, Etant 
302. prétre d’Amioche, il fejoint a S. Eufébe

A. E D O .  .265 "’■ ■ ■ 1
de VerceiE ÍIL x v . 30. Combat A usen- 3 62,
ce.̂  xv i. 3. TravaíIIe á la reunión de I’é- 
glife cPAntiodis. xvn . 2, Sa liaifonavec 
S, Jetóme, 3. Eft ordonné évéque d’An- 
ti o che par Paulin. x ix . 47. Sa mort, ibid. 392* 

Evagre de Pont , paíTe pour fe&ateur 392* 
d’Origéne. III. x ix , 46. On le croit auteur 
du ti livre de la vie des Peres, ibid. II eft 
parrain du préfet Ruffin. 51.

Evagre le fchoiaílique : il eftlederníer 
hiEorien ecdéfiaftique* Fin de fon hiftoi- 
re. V. x x x v . 30.

Evalde ( les dtíux ) ,  prétres &c martyrs, 696, 
V L  x l i . 1.

Evan Langlois j abbé de Savigni, X, 1139- 
tx ix . 35,

Evangik de S. Matthíeu , I* 1 .  iy. de I- S. 
S, Marc , 28. de S. Luc, 38, de S. lean, 
y'j, Evangile de $. Jean traduit en Hebreu, IV, S.
II. x i. 33, Evangiles traduits en langue 
Gothique par UJnla.Ilí. xvir. 36. Evan- V*S.’ 
gíle de S. Manhieu écrít de fa main, trou- 
vé dans Hile deChypre. V . x x x . 19.

Evangile éternel , livre attribué á lean ia J4* 
de Panno. XIL cxx x n í, 54. Les doc- 1256* 
tews de París en pouríuivent la condam* 
nation.*ixxxiv. 30. Le pape le condam* 
ne;erreurs qu^n yrrouve. 75. Iq^oduc- 
tion áfévangile éternel condamnée paf le 
pape. 14,

£ v*ja{íh4 , évéque de Víenne % au con- 
cile de Valence „ V. x x x iv . 48. & au 
II concile de Macón, yo.

Evatie, roi des Goths en Efpagne, IV. 47S* 
x x ix . 36.

S, Evarife, pape. I, il JO. Sa mort* m . 9G’
14.

S. Eubuk., dernier martyrde Paleftíne. 309Í
II. IX. a6.

EüpÁíii'ííjbourg de Paphlagoníe » ou fut J 1 1 J  
exdé S. Macédonius de Conílantinople,
V. x xx i. 11 . T q

Eueharijlie. Créance de ce myftére prou- *•- 
vée par des autorités inconteíiabíes des 
premiers fiécles de róglife. Tome F ,  Dife.
I I , art. 12. Témoígnage de S, Juñin, I. m,
41.de S. Irenée , iv .̂ 26. de Tertullien > T c
50. d'Origéne , v i .  18. de S. Cyprien a HA.a* 
v i l  3. 15. deS. Denys d'AIeKandrie, 4. T y  Q 
de S. Bafde, III. xvn , 16. de S. Ambroifé, 
x v ii, 40 ,, xv iii, 54. de S. Cyrille de Jé- 
rufalem t 55, de S, Gaudence de BrefTe,
x x .  14. de S. Chryfoñóme , 40. de S,
Cyrille d'Alexandrie > IV, x x v it . 1. de V .S

L i

*

*
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VI. 5 , S. Lean, 43. d-Evagre le fchotañique, V, 
VIL S. xxxiii." 4}- de Jsan Mofch , x x x v íi ; 
VIII. S. 19. de faint Jean Damafcéne, VI, x l ii, . 

43,. du VII conche, x u v .  47. Traité de 
IX. S. Pafcafe Ratbert fur rEuchariftie. V I I .  

XLVii, 35, Commencement des difputes 
fur PEuchnriftie á Foccafton de ce trai
te, xu%, 51. Traite de Jean Scot. ibid. 
Traité de Ratram. ^a.Ecriianonymecon- 
tre Pafcafe. 53. Témoignage de Théo- 

S. dore Aboucara , XI* u. 32. de Rathier de 
Verone , VIII.' lvl  46, de Gerard de Cam- 

XI. S. brai,L ix. 5. de Fulbert de Cbartres. 19 /  
Héréfis de Berenger fur rEuchariftie. 63. 
Commencement de la diípure entre les 
Grecs &  les LatinsTir les azimes. IX. 
LX. i. Ecrit de Lanfranc contre Berenger. 
LXI. 20 6* fuiv, Ecrit de Guimond contre 
le méme. lxh . 18. Ecrit de Durand cem- 

XIL S. tre le méme. ibid:Traité d’AIgen fur rEu
chariftie. lx v ii. 29. Traité de Guillaume 
de $, Thíerri. X. l x v u i . 69. Repon- 

XIII. S. fe d’Innocent III á trois quefttous fur rEu
chariftie. XI, l x k v . 46. Autre queftion 
agitée á Conftantinople. ibid. Décret da 
IV coneile de Latran, oli fe trouve ehi- 
ployé le mot de TfanJJitbfamiaLionAuXX'Vll, 

XIV S. - 45* E-ftreui* de Thierrí de Bavíére íurTExt- 
ehtfiftie, XÍL cxx x v . 57. Erreur de Jean 
de París. XIII. xc. 45, Queftions fcan- 
daleuíes fur ce facrement, x c v i i . 21, 
Wiclef attaque la préfence réelle de J. C. 

XV. S, dans rEuchariftie. XIV, xcvrii. 9 & ro.
Jacobel enfeig'ne en Bohéme la néceíTtté 

XVI, s. de la communion i’ous Ies deux efpeces.
■ CiiJ. 42* Luther attaque la tranífubftan- 
tiation. XVII. c x x v i. 64 6* 65. Zuingle 
attaque la préfence réelle que Lutherad- 
metroit. XVIIL c x x x . 39 & 40. Luther 
Jfoütient Ja préfence réelle contre les Züin- 
gHens. 43. Ubiquité enfeignée par Luther. 
CXXXi. y^.Difpute entre íes Luthéríens 
fi¿ les Zuingliens fur la préfence réelle. 
e x x x n . 82, Bucer ertrreprend de reunir 
les Luthéríens & les Zuingliens. c x x x m . 
t t 3 & 124. Article.de Melanchton fur 
rEuchariftie, c x x x  vi. 43. Arricie que la 
faculté, de théologie de Paris y  oppofe. 
47. Erreurs de Calvin fur PEuchsriftie. 
XIX, cXx x v ii 100. Arricies examinés 
dans le coneile de Trente, fur TEucha- 
jriíiie. XX. CXCVH, a’ & fuiv. Décret du 

, cóntíile tle Trente fur .rEuchariftie. 18 S» 
fuiv, ‘Cabons du coneile íóucftanr l’£u-

Jes Proteftans 
C t v n ,  14.

c .
chariftíe. 26. Décret pour remettré á’ un 
autre tems la décifion des autres arti-» 
cíes fur fEuchariftie, 35. Confeffion-de 
foi préfentée á Poíffi par 
toitchant la cene; X X L  
Conférences á S. Germain-en-Laie fur 
rEuchariftie.' 23 & fuiv. Articles pr.opofés 
á examiner dans le concile de Trente tou- 
chant rEuchariftie. XXII. c u x . 19. Exa
men deces articles, 34 & fuiv. Décrets du 
concile. 91. Canons. 92, Deux articles en
core réfervés pour un autre tems. 93. 
Examen de ces articles. Clx. 21 & f u i v  Dé
cret qui renvoie au pape la décifton de 
ces-deux articles furia conceñion du cá
lice. 68. Voyez Animes &l Cálice.

Comment on célébroit la cene euciia- 
riftfque au tems des apotres,. I. 1; 46. Cé- 
íébration de rEuchariftie dans lespremiers 
íiécles. Tome V j Dife, 1 1 , r̂í. 7. Eucha- 
ríftíe reqbeá jeun & fous une feule efpéce. 
I. iv . 30, Antiquité de la priérequi precede 
la communion. vi, 18. Euchariftie don- 
née fous la fe ule efpéce üu vin ? vil. 2. & 
fous la feule efpéce du pain. 4 ^  33. On 
ne doit pas la célébrer íans vín. 13. Com
munion refufée á ceux qui ne la demandent 
qu'á Textrémité, II. x. 13 .Euchariftie jet- 
tée aux ehiens par les Donatiftes, H Lxv.
32. Elle eft reqne dans les mains , St 
gardée, xv n . ió. Lettre de S. Baftle furia 
tréquente communion. ibid. S. Saryre preud 
1’Euchariftie dans le naufrage. 40, A Home 
les la’ics communioient tousles jours. xiX.
42. Canons du I I I  concile de Carthage 
touchant TEuchaiiftie. XX. ió. Canon du 
I concile de Toléde touchant robíígatíon 
de communier ou de fe méttre en peni- 
rence. 48, Pfeaume qu’on chantoii: á la 
communion. xx i. 37. Rites de TéglifeRo- 
maine pour la communion de la meflé 
folemnelle. V, x x x v i. 19. Euchariftie don- 
née aux enfans. IV. x x v i. 30. Euchariftie 
réfervée. x x v ii. 1, Canon du concile d'Ag- 
de, qui obtige de communier trois foisl^n- 
née, V. x x x i .  j, Invocarion du S, Ef- 
prit íur Ies dons euchariftiques, 36. Ref- 
tes de rEuchariftie donnés aux enfans,
x x x iii. 41. Euchariftie gardée-fur Pau
te!. x x x iv . 13, Cqnfacrée á jeun, 19. 
Portée dans les vóyagés. 37. Défenfe de 
la donner a nx morts. 31.' Les fem mes 1 a 
recevoient 'fur un linge. ibid. Portée par 
les moiaes de Su 'Goioniba-óv ;x x x v  ¡ iq.

XVI. s.

I.S.

l i s . 

III. &

IV. 5.

V. Si

vis.
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Vi. S, Préfentée au célébrant au comrnencement 

de la mefle. x x x v i . 1 7 .  Pains offerts 
pour l’Euchariftie. 18. Elévation de Phof- 
tie á la melle. 19. Euchariftie mélée au 
fac 'fice fuivant. ibid. Fra&ion des hofties. 
ibuu Vin confacré par le mélange du fang 

VH. S. de N. S, ibid. FraéHon en neuf parrs felón 
ía liturgie d’Efpagne. VI, x x x v m , 12. Eu- 
chanftis donnée en viatique fous une eípé- 
ce. x x x ix . 52. Défenfe de la tremper. 
yy.Ganons du conciie in Trullo , touchant 
fEuchariftie. x l . 52. Pain .fait exprés. 

VIH. S.. ,56.Un fetti cálice, x u . 47. Exhortaron á 
la conimunion fréquente. x l ii. 53,/ours 
de coinnumion genérale, x u v ,  23. Spé- 

IX. S. cialement le jeudi faint, V il. x l y i . y, Eu- 
chariftie donnée au& enfans. 6. Gardée 
dans réglüé. 25. Obligation de commu- 
nier, & de fe préparer á la communion, 
x liX. 43,Euchariftiedonnée auífi totaprés 
le baptéme. VÍIÍ. u v . 4. Un tiers d’eau 
dans le cálice. 24. Euchariftie plus refpec- 
tée dans les premiers ftécles. lv . 24. Cotn- 
ment les hermites doivent communier. 
34. Communion générale le jeudi, ven- 
dredi &  farnedi faiuts. 46. On réfervo:t 
fEuchariftie le jeudi fainr. ib. Quand elle 
doit étre renouvellée. u x . 25. Commu- 
nion pafchale, 70. Refpeft des Carholiques 
pour fEuchariftie. IX l x , 6 , lXi i . i 3, 
Uiage de lérufalem & des églifes qui en 
dépsndent, lx , 6, Irrévérence des Grecs, 
7. La communion ne rompt pas le jeüne. 
ibid. Com ment on faifoit á Clugni le pain 
qui devoit fervir au facrifice , l x iii. 60. 
Communion fous les detu efpéces au XI 
fiécle. LXiY.29. Défenfe de tremper PEu- 
chariftie hors le cas de néceííiré. ibid. 6* 
l x v i. 46, Euchaníbe portée aux mala- 
des par toute per fon ne en cas de nécef- 
fité. X. l x v iii. yi. Défenfe de tremper 
rEucbarUiie. LXXi1.y4. Origine de Pelé- 
vation de !a Palme hoftie aprés la con- 
fécration. l x x iv . 39. Comment EÉucha- 

XIII, s, riftie doit étre honórée, X J. LXXV, 30 
& 36, i x x  v i  11. 24, Communion Paf- 
chale ordonnée au IV conciie de Latran. 
LXxv ii. y 2. Communion fous une efpéce, 
devenue trés^ommune. X I í. t x x x n .  
zy, Eau bouillante mife dans le cálice 
.parles Grecs. tx x x in . 47* Combien on 
■ peur gárder FEuchariftie. ibid* S, Equis 
fjvoit^dansfon vaiíTeau. 43, Défenfe déla 
•donner aux enfans, i^xxiy , 9 . Infticu-

X  S.

XI. S.

XII. s,

E U R .  2 Í 7  1 r ; ••
tlon de la féte du S. Sacrement. l x x x v . 26 x ilI . S* 
& 27. Communion fous Ies deux efpé- 
ces encore ufirée auXIII fiécle. l x x x v ii, 
y6, Corruption du pain íácréá Conftan- 
tinople Lxxxvm . 13. Miracíe du Juif 
des Billettes. l x x x ix . ti. Précautions 
pour préparer le pain (aeré. XIII. xc. 14. XIV. Sí 
Erablífíemenr de la féte du S. Sacrement 
couñrmée par Cíément V dans le concite 
de Vienue, XCi. 60. Origine de ía pro- 
ceibón du S. Sacremenr. xciti. 9. Com- 
munión fous les deux efpéces , jufqu’4 
quand elle a duré. x c v . 39. Induigences 
pour ceux qui accompagneronr le S. Sa- 
cremem. XIV. xcvm . 46. Coutume des XV. S. 
papes de faire porter l’Euchariftie avec 
eux quand ils voyagent. ci. 13. Conciie 
de Cologne, oü fon reforme les expo- 
fbions fit proceílions du S. Sacrement.
XV. ex. 97. Gomnmnion ordonnée auic XVI. S* 
religieufes au moins tous les moís. XXIII,
Clx v ii. 6o(

S. Tiucher, évéque de Lvon, auparavant 441J 
moine de Lerins, IV. x x iv . y6. Setrouve 
au I conciie d'Orange, x x v i. yz.

S. Eucb.tr, évéque d’Orléans , exilé par 73Ü 
Charles Martel. VI. x u i. ir.

Euckytes, ou MaíT iliens, hérédques. III. IV. Sü
XIX. 2y. Voyez Mijfalkns,

Eudiroch , femme Prifcillianifte. I I I .  380. 
XVII, 58. Punie de morr. xvu ft 30.

Eudemon , évéque de Tanis , IVIélecien, 347,1 
foufcrit la lettre du faux conciie de Sardi* 
que. II. x ii . 42.

Eudes , duc d’Aquitaine, V IT x lií. 33, 723^
Endes , com te de París , défend cette 885* 

ville qoncre Ies Normans. VIII. l iii. 34,
Reconnu roi de France.Liv. i.Samort, 898*!
3C*

Eudes, ou Odón. Voyez fous le nom 
A'Qdon ceux qui ne font pas ici fous le nom
d 'Eudes.

Eudoxe, Arien , évéque de Gsrmanicie. 328#
II. xi. 43. Se trouve au conciie tenu a 
Antioche á foccaíion de la Dédicace. xn , 
zo,Depuré des Eufebi-ms á Milán. 33. Se 
trouve au conciie deSardique, 34 & au 
I Conciie de Sirmium. xn i 6. Se fait 
patrtarche d’Anriochci x iv. 4, Prorége Ies 
Anoméens. ibid. Plaíntes conrre luí. y. IL 
eft banni d’Anrioche. 6. Se trouve au con- 
cile de Seleucie, iy. ou íl eft dépofé. 17.
Défavoue fa doíbine devanr Conftantius.
19. Conciie de Conftanttnople oü il íb

L 1 ij
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461.
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trouve, áí. Se met lui-ntame Tur le íiége 
de Confían ti nopíe á la place de Macédo* 
mus d.épofé. 23. Difcours qu’ií prononce á 
3a dédicace de l’égltfe de fainte Sophte. ib id . 
Dépofe'Eunomius de Cyzique,avec qui il 
avoit été uni. sg. Se divifed’avec Aéfius 
&  Eunomius, III. x v . 56. Prévienr Va- 
lens contre Ies demi-Ariens. xv i. 4. Le 
baptií’e , &  achéve de l’attaeher au partí 
des Ariens. 10. Sa mort. 13,

‘Eudoxe, abbé en Hile Capraria. III. xx , 
29* /

Eudoxiat ímpérarrice, époufe d’Arca de, 
obtient la difgraCe de l’eunuque Eurrope ,
III. xx . 37. & la deftru&ion du temple de 
Mamas á Gaze. xx i. 8. Recommande á 
S. Eptahane ThéodDfe fon filsmalade. 15. 
S’tadiípofe contre S, Chryíoftéme. 17. Re
viene á fon égard, &  luiécrir. aa.S’indif- 
pofer de nouveau contre Jai á l’occafion de 
la ftatue, 33. Sa mort. 48.

Eudoxia\ olí Athenaís , impératríce , 
époufe de Théodofe le jeune. IV. x x iv . 
30. Va á Jérufalem. x x v i .  41. Pfttfld 
le partí d’Eutychés. x xv n . 34. Retourne 
k Jérufalem. 47. Y  fontient le partí d’Eu- 
tychés. x x v i n .  36,ConfulteS. Siméon 
Stylite Se S. Euthymius. 60. Quitte le partí 
d’Eutychés. ibid. Sa mort. x x ix . 17. Ses 
libéralités. &  fes ouvrages. ibid.

Eudó&a , impératríce t époufe de Valen* 
tinien III. IV .x x v i. 41. Máxime la con
tratar de répoufer, aprés la mort de Va- 
lentinien. xxv in . 55. Elle appelle Genfe- 
ríc , quiTemniéne á Carthage, puta la ren* 
Voie á Confíantinoplé. ibid,

Eudoxié t filie de Valentinien III, em
menée par Genferic, &  mariée á Huiie- 
ric. IV. xxv m . 55.

Eudoxiey impératríce, époufe de Léon 
le Philofopbe. VIII. u v . 40.

Eudoxk, ímpérarrice, veuve de Conf- 
tantta Ducas , régne avec fes trois fils. IX. 
l x i . 40. Epoufe Remata Diogéne, &  le 
fait reconnoitre empereur. ibid* Eft exilée. 
4 1 .

EudoxhnsiOU feélateurs d’Eudoxe, Arien. 
Voyez Eüdúxe &  Arianijme,

E v e , reclufe, dévote au S. Sacrement. 
XII, LXXXV. 16  &  27.

Even , ou Ivon , évéque de Doí. IX. 
i x i i . 56. Son différend avec Parchevéque 
deTours. ibid, 6*1x111, t,
' S. Evemius , évéque de Pavie, au con-:

É V É.
Cíle d’Aquilée, III. x v iii. 10. &  au con
cita de Milán, x ix . 19.

Evoques , qui font ceuxqae S. Paul en- 
tend íóus ce nom. I. 1 1 . i - Devotas 6c qua- 
lites des évéques. 13 , 14 6* ¿4. Quels 
étoient les évéques des premiers fiéctas. 
Dife. //, an, 4) Tome V. Saumífíion due á 
i’évéque. m. 516,7,9-. Quelle doítétrela 
conduite del’évéque. 1 r. Premier exemple 
de tranílation d’évéques. v . 38. Devoirs 
des évéques felón Origéne. v i. 19. L’éyé- 
que dota juger avec les prétres. 46. Evé- 
ques tombés réduits au rang des lates.
55. L ’épifcopat eft un: chaqué évéque en 
pofféde folidairement une portion. vn, 1, 
Chaqué coupable doit étre jugé par fon 
évéque. 8. Quelie dota étre la iermeté d’un 
évéque, ibid, Evéques tombés, exclus de 
Phormenr du facerdoce. 23. Evéques indé* 
pendansles uns desastres, en quel fens.
29. Choix &  ordination des évéques. vi; 
19 ,5 4 . vn , 23. II IX. 34. Leur réfidence.
IX. 14. Diacres fairs- évéques. 34, Régle
meos fur les ordinations des évéques. x.j
15. x i. 19. x ii. 12 , a^.Canons du con
cita de Sardique fur les éle&ions des évé- 
ques. 37. Le peuple pouvota les refufer.X.
16 , xu. 12. Ne peuvent recevoir les ex- 
communiés des autres diocéfes, x. 29, Xi. 
20, x ii . 12 6*39, ni tas el eres d’un autre 
évéque. xu . 12 , 37 , 49.Áutres exemples 
de tranílations d’évéques. x, 3 1 , & xi. 4. 
Tranílations d’évéques condamnées á Nta 
cée , 19.a Antioche , x ii . 12. á Sardique,
37. Juriídiftion des évéques, XI, 19 6* 20 , 
xu , 13 & 39. Jamáis deux évéques en 
ntame Heu. xi. 22. Les évéques font fujets 
aujugement du concita provincial, XI. 20, 
x ii, 13. L’ambitiorr exelud de Tépifcopat. 
xu . 8. Tranílations blámées. ibid, Ep reu* 
ves pour répifeopat* 37. Evéchés en grand 
nombre dans tas prémiers fiéctas,|í£¿íf. Ré- 
glespourla réfidence. 38. L’épifcopat eft 
íufceptible de toutes vertus. xm . 12. Evé* 
ques intrus &  indignes. 34. Tranílations 
bíámées. x iv . 23. Evéques au-deffus des 
princes dout iis font fujets. 28. Modefíie 
des évéques. III, x v i. 8. Tranílation au- 
toriféeparfaint Arhanafe. 23. Autrcapprou- 
vée par faint Bafile. xvn . 33. Evéquesca- 
tholiques cédent leurs fiéges pour la pata.
45. Regles pour les accuíátions des évé- 
ques, Xv iii. 8 , x ix . 22. Régle t*Éür l’or> 
dination des évéques. x ix . 22, Deferente

I.S,

II. S¿

KI. s.
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IV . s.

y.s.

,VI, s,

VII. S,

É V
des évéques dans les jugemens. 17. DifFé- 
rence de l’évéque &  du prétre. 36. Un 
feul évéque en chaqué églife. x l  h , 
Tranflations défendues. 24& 32‘ EreíHon

É *
Les évéques doivent éíre choifis du lieu. 
a.8* Commencent en Efpagne á prendre 
part au gouverñement temporel. 50.. Ac- 
tes pour l’éle&iondes évéques. VI. x xx i'x .

21, Comtqs obligés 
évéaues. x l ii i . 56;

d’é- éché , de quelle autoricé. XX.-24. IV. 18, Evéques accompagnés de troupes en 
x x 1 1. 14. L’évéque doít étre ordonné au armes. 50, Evéques de nations barbares, 
moins par rrois, non toujours fur le líen. 52. Prendere enrreprife notable des évé-
III.x x ! 24, Evéquedu premier fíégeoupri- ques fur la puiffance temporelle, en la 
maten Afrique, ibid. Frugalité&moeursdes perfonne de Varaba roí d’Efpagne. x t ,  
évéques.32.Nouveaüx évéques notiíiéspár 29, Origine des évéques in pambas, 51, 
révéqued’Alexandrie. x x i .  2. Voyagesdes Tranflations . en Efpagne. 56. Autorité 
évéquesála cour.IV. x x ii . 14 .Nombre des de l’évéque en ce qui concerne la reli- 
évéques d’Afrique.3$ .Evéques tonsétablis gion, x u .  50. Evéques des monaftéres. 
de J. C. pour enfeigner. x x v .  47. Plufieurs 
évéchés donnés á un méme évéque, 58. II 
n’eftpas permisáun évéque de renoncer 
á fon églife. ibid. C’eft particnliérement 
aux évéques qu’il apparíient d’enfeigner.
xxv i. 1 1 .  Tranflations quelquefois per- 
mifés. 27, L’évéque ne peut devenir lim
pie prétre. x x v m .  iy & 30. Les évéques 
ne doivent pas nommerleurs fuccefTeurs.
x x i x .  24. Tranflations défendues á Ro- 
me, ibid. Diíficulté des éle&ions. 42. Evé
ques ordonnés malgré la défenfe du roí 
Trafamond. V. x  x  x. 57. Forme &  li- fance temporelle, en la perlonne de Loms 
berté des éle&ions. XXXli, II , 44, 59, le Débonnaire, x l v ii. 40. Combien les
x x x iii .  5 , 28 j 38. x x x i v ,  21. Droirs évéquesabufoientdeleur pouvoir. x lv iíi. 
permis a la  réception des évéques. x x x n ,  18. Leursavis mépriíés par Ies feigneurs 
2̂ . x x x i n .  5. Lear rang, x x x m ,  $.Leur au parlcmentd’Epernai. 35, Leur rangdaíis 
báton paftoral, 14. lis doivent étre or» Téglife felón le pape Nicolás, XI. l . 37. Ne

x l i i i . 28 & 37. XLIV. 
a prérer la m2Ín aux 
La’ics exclus de l’élcébion des évéques. 57, 
Examen des évéques á leur ordination. 
XLIV. 40. Réglemeos rouchant les évé
ques, 60. Evéques difpenfés de fuivre Ies 
armées. Vil. Xl v , 26. Loi autorifée par 
Charlemagne t qui leur fert á étendre leür 
jurifdiftion. X l v i , 8. Liberté des éleélions 
rétablie par Loras leDébonnaire. 47. Traifé 
íür i’cleéHon des évéques. ibid. Seconde 
entreprife notable des évéques fur la puif-

Ils doivent étre 
donnés dans leur églife. 56. Evéques mal- 
traites fous la domina tion des barbares, 
x xx iv . 50. Evéques infpefteurs des magif- 
trats en Efpagne, 56. Evéques dépouillés 
de leurs églifes, commeatfoulagés.xxxv, 
17. Evéchés unís par S. Gregoire. ibid. 
Exemple d’éleétion par compromis. 18. 
Tranflations quelquefois permifes. ibid.

doivent porter les armes, ibid, Ne doivent 
étre - ordonnés par l’autorité du priríce s l i, 
45. ni fans fon confentement, VIII. l iv , 56. 
Niallct au-devant des grands, VII. l i. 4%. 
Ni Íoríirdu royanme fans la permifíion da 
roi, l ii , 8, Formalités nécefl'aires pour íes 
tranflations. 39. Terme de la confécratién 
des évéques. 43. Evéques devenus moines

S. Gregoire prend foin des éle&ions. 18 , nepeuvent revenirá l’épiícopar. VIII.ti'n, 
36, 42, x x x v i. 47, Ne s’en méle pas fans 20. Défenfe de frapper ou emprifonrier les 
néceffité, x x x v , 32. La chambre des évé- évéques, ibid. Lettres d’HíncmardeRheims 
ques ne doit étrefervie que par des clercs. pour la liberté des éle&ions. 31. Formule 
43, Evéques doivent étre capables d’aíFai- des éleéíions, 33. Examen de l'évéque éíu*

--------  32. Ne pas trop s’appüquer 34. Forme de la confécration, 3?. Traité
d’Hincmar fur le devoir des évétjues. ibid.- 
Trauflarion de Formofe fur le íiege de Ro- 
me.Liv.12, Défenferenouvellée á cetteoc- 
caflon. 28, Audiencede l’évéque préféréeá 
celle du comte. 24-Les évéques doivent éíre 
fidéles aux princes. l V. 54. Comment 
ils doivent étre jugés5 lv. 5 6 ,lvií.
&  comment élus. lv. 36. Pauvreté des 
évéques Crees, l v i . i ¿ ? l í x . 16, Saitltsj

res. x x x v i .  
au temporel. ibid, Comment 011 pourvoit 
á régliíe d’un évéque incapable par maU- 
die, 43. Ereñion de nouveaux évéchés en 
Angleterre. 37 & 38. Ordinarion d’évéque 
par un feul en cas de néceffiié, ¡38. Quelle 
part avoient á l’éle&ion des évéques les 
roisGothSj x x x v i .  12. & les rois Francs. 
XXXvii. 14, VL x x x v iii. 31. Fonétions 
réferyées;aux évéques, y *  x x x y u , m ,

vn, s.

VIH, Si

IX . s ;

x s ¡
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XL 5. évéques en Allemagne du tems de fairtt 10. Evéquevlcáire du pape felón Grégoire XlJ^c 

Henrí. xix. i. Plaintés contre les évéques IX. xxxxi. 34. Chandelier marque de i’é- * 
Grecs. 16, Les évéquesne doivent pas étre pifcopat chez les Grecs. XII. l x x x v . i , 
condahinés par íes princes, fans jugément DécretS du II concile de Lyon'touchant 
canonique, 35. Evéques guerriers &  leí* les elcétions, ix x x v i . ,3 . Liberté des 

‘ gneurs teníporéls. Tome IX , Dife. I I I , art. éle&ions troubíée en Franco. 63. Buile 
g 6* 9. Confuflon des deux puiffances. art. de Nicolás III fur les -éleítions. lxxxvii,
10, Remarque Tur ía fucéffíion des évé- 4 í. Noveüe d’Androníc conrre Íes gratis 
■ ques. art.  19. Les évéques ne peuvenc ficarions uíirées aux ordinacions des évé- 

.etré jugés que par le pape. lx, 3. Leurs c¡ues. l x k x i x . 26. Plaimes contre íes XIV.$, 
droíts pécuniaires pour lesordinatíons. 23* éleítions abufives, XIII. x c j . 31. Défenfe 
Il's doivent ét,re élus. 31. Luxe desévéques d’admettre des évéques inconnus, x c i i , 
du XI fiécle. 50. Plaintes fur leur impu- 14. Honneurs extérieurs dus aux évéques. 
niré. txi. 16. Leur jurifdiétion. l x i i i . 8. ibid. Confentement du roí nécelTaire pour 
L’éleétión des évéques ne doit point dé- les ére&ions d’évéchés. 29. Evéques nécef.

’ pendre de Ja puiílance féculiére. 29. Les íaires dans les égliíes. x c iv . 6. Leurs de- 
XIL S, ' évéques ne doivent étre jugés que par le volts felón Jean XXII. 19. Prétentions du 

fáint fiége. t x v i .  31. Deux cauíes de pape Clement V I, fur l’inñitution &  la dif- 
tíanflation. 37. Evéques Grecs d’Orienr poíirion des évéchés. x c v . 22. IJ prétend 
pqjvoient garder leurs abbayes 34. Traité pouvoir donner aux égíifes des évéques 
deS.Bernard fur les devoirs des évéques. étrangers. 43. Tranílations d’évéques fré- 

' LXvii 57. Défenfe de pífler lesbiensdes quemes. XIV, xcviri. 24, & c . 17. Faux 
évéques aprés leur mórt, X. l x v u i , 9. évéque puni áUtrechr, xcvm , 63. Dé- 
tX ix. 2. Eleítions des évéques empéchées ^crets du concile de Coníhnce touchanr les XV $

’ par les rois,pour ptller Ies bíens des églifes. ' tranílations, Ies dépouilies &  les procura- * ' 
l x v iii.79. Evéchés vacans pillésen Orient tions des évéques, Civ. 63 6' 64. Propo- 

' comrne en Occidenc.LXiX. 2, Evéques-pro- fmohscenfurées fur les monidons des évé- 
mettent d’aller á Rome de tems en tems. ques, XV. cvi, 34. Dácret du concile de 
¿XX, 47. Abus de laiífer vaquer les évf- Bañe touchant les éleítions, 67, & cvn. 
chés pour joutr des revenus tx x . 64, & 6. Arricie de la pragmatique touchant les 
IXXli. 13. Défenfe aux évéques de íortir éleítions. 104. Comment fe faifótent au- 
du royanme fans permifíion du roi. lxxt. trefois les éleítions. 101. Arricie du con- x v u  
4 , Evéques ne doivent renoncerá leur di- cordat fouchanrleséleíHons.XVlI.CXXiv 
gnité au gré des princesa 8. Evéques mé- 127. Cenfure de la faculté de París fur 
prifés 6¿ rejettís par les Albigeois. l x x ii. Tinílítution des évéques, XVIII. cxx ix , 
j6a. Canon du III concile -de Latran tou- 67. Articles du concile de Cologne tou- 
chant les éléftions des évéques. l x x iii. chant Ies devoirs des évéques. X IX . 
a i .  Apologie des évéques courtífans par c x x x v n . 39.,De leurs vifites &  de leurs 

' Pierre de Blois. 34, Évéques in partibus fynodes, 32. Aéle du parieinent d’Angie- 
, juftifiés par Théodore Balfamon, l x x iv . terre pour Téreélion de nouveaux évéchés.
' ,50. Jugement des évéques á qui il appar- cxxxix. aa, Decret du concile de Trente 
tient, Tomt X I , jDife. IV, art 3, Traníla- touchant la réfrdence de$ évéques. CXLiii, 
tions d’évéques, éreétions d’évéchés,&c á 8?f ^utre décret qui leur défcndde faire 

’ qui elles appartiennent. arí. 4. Tranílations aucune fonéiion épifeopaíe hors de leurs 
d’évéquesréíervées au pape parles fauíFes diocéies ibid. Autre décret touchant le 

x m ,s  . décrétales, l x x v . 20. Coutumede mertre choix des évéques. X X . e x u v .  20, 
fur l’autei l’évéque élu txxvi, 22 Inno- Défeníe d’avoir plus d’un évéché. ¿¿id.Du 
cent III prétend que le confentement dcs facre des évéques. ibidr De leur jurifdiáion

 ̂ . princes h’eft pas nécelTaire pour les élec- fur les hopiiáux. ibid Difputefur la claufe 
tions qui fe font devanr leTainr fiége, 32 qui parJe des évéques conirne délégués du 
¡ÉV 33, Décret ’ du IV  concile' de Latran íaint ñége, ibid, Nouveau cérámonial de 
touchanr les éleftions. xxxvii. 31. Diffé* la confécration des évéques en Angleterre. 
rend entré HonoriüsIII &  Í’empereur-Fr.- C X i v i .  ‘3 0 ^  34. Atitres décrers du 
4énc I I , touchíat les élcétions. l x x ix , concile de Trente touchant la jurifdit>

í

o
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5, tion des. évéques. c x l v i i . 27 & jmv, Eugcnc, évéque de Phrygié. I I I .  xx i- 
Pouvoir limiré des évéques ¡nparübus, 7a. 49, 
tes évéques ontdroit de corriger les deres. S. Eugsne, évéque deCarthage. V. x x x . 483* 
74.Nedoiventconnoitre quedeleurspro- 1. Requéte quMl préfente á Huneric. 4, 
pres fiijf -s. 78. Préfemarions des bénéfices, Miracle que Dieu opére par fes mains. 5.
83, Etauliíiement de nouveáux évéchés Son. exil: lettre qu’il écrit á fon peuple. 
ilans Ies Pays-Bas. XXL c liv , 9. & Juiv. 7. Ses foufences. 12. Son rajppel. 57, Sa 
Réglement des Etats d’Orléans touchant mort. ibid, - ‘ 50$.’
les éleélions. CLV. xi. Réglement déPaf- Eugsne , évéque de Carthage.V. x x x i. 523, 
fembiée de Poiííi touchant ja promotiün 57.
& la réfidence des évéques. CLVii, 35, Eugsne , archevéque de Toléde. V I. 636. 
Difpute qui soléve dans le concile fur x x x v m , 10. Se trouve au V concile de 
l’inílirution des évéques. XXII. Clx. ioó Toléde , Ibid. au V I, 14, 61 au Vil. 43.
&  juiv. On reprend cetje difpute. clxi. Sa mort. x x x ix . 24. 646.
33 & fuiv. Autre difpute qui s’éléve íür la S. Eugene , archevéque de Toléde, fe 646# 
réfidence. Clxii. i & fuiv. Autres congré- trouve au VIII concite de Toléde , V I.
gaiions fur la réfidence & Pinílkunon des 
évéques. Clxxii. 2. On revient á ce qui 
regarde Ies abus qui s’étoient gliífés dans 
l’ordinarion des évéques. clxxv. 30 &faiv, 
Décret duconcilefur l’inílitution &lepou- 
voir des évéques. clxv. 27 & fuiv, Décret 
fur la réfidence. 32. Sentence prónoncée 
par le pape contra ptuíieurs évéques de 
France fufpe&s d’héréfie, clxvi. 66. Autres 
décrets touchant i’éleélion , la jurifdi&ion 
& les devoirs des évéques. XXIII. clxvii. 
15 frftiiv. Autre fur la conduire des évé
ques. 73. lis promettront folemnellement 
de recevoir &. faire garder les. décrets 
du concile. 74, Du rd’peél qui eft düaux 
évéques. 89. Le clergé de France demande 
áHenrilll le rétabliífement des éleétions.
XXIV. clxxvii. 56 6» 57, Congrégation 
établíe par Clément V III, pout Texamen 
desnouveáux évéques. clxxx. 9a. Voyez 
Papes, Jur'tfdíüiún eedéfiaílique, &  Réfiden
ce des eleres.

Evervip , prévót de Steinfeld. X. ucix,
26.

331, S. Euftce, fondateur de Pabbaye de Celle 
en Berri. V. xxxii. 46.

91S. S- Eugene , martyr , reputé premier ¿vé- 
que de Toléde. Ses reliques á S. Denis en 
France. VIH. LV. 25, & X. ix ix .  36.

314. Eugene, diacre, légat du pape au concile 
d’Arles, II. x. 14.

361. S. Eugsne , prétre, martyr á Antioche,
III. XV. 39.

392, Eugene-, faux empereui*. I I I .  xjx . 33. 
-Ambafíade de fa part vers Théodofe. 34. 
Se prépare á marcher contre Théodofe.
47. S, Ambroife re fufe fes ofendes, ibid. 

394* Sa dé&ite&fa mQr,t. .49*

x x x íx , IO. au IX , II . & auX. 2i. Sa 
mort & fes écrits. 24. ¿57*

Eugene / , pape intrus á la place de S, ¿53* 
Martin. VI. x x x íx . 2. Reconnu legitime 
aprés la mort de ce pontife. 2 & 9, Áccord 
de fes légats avec les Monothelites. 14 6*
16. Sa mort. 25. ¿ 5®*

Eugsne I I , papé, VII. xlvi. 32, Recon- 
noit l’autorité de Lothaire dans Rome. 53.
Reqoít une ambaffade de Pempereur Louis 
le Débonnaire, x l v ii. 2. Négocíarion de 
deux évéques de France avec luí touchant 
les faintes images, 5. Concile qu’il afíemblo 
¿Rome, 11 , Sa mort. 12, ® 27*

Eugsne ///(Bernard de Pife) , pape, l J 4S
X. l x ix . 7, Lettre de S. Bernard fur fon 
éíeílion. 8 & 9, De Taríeoü il avoit été 
facré , il vienta Viterbe. io. Exhórteles 
Franqois á la croiíade, n . Renrre á Rome.
12. Rétablít Táveché de Tournai. i^.Let- 
tres que S. Bernard luí écrit tur la croifade.
14. Vieni en France , & réforme l'abbaye 
de fainte Geneviéve. 22. Tient á París une 
aífemblée oü furent examinées bs erreurs 
de Gilbert delaPoirée. 23. Envoie un lé
gat ¿Touloufe pour combattrerhérétique 
Jíenri, 24, Concile qu’il aílemble a Reíms ,
31. ou il condamne les erreurs deGilbert 
de la Poirée. 32, Dépoíe Guillaume ar
chevéque d’Yorck. 34. Confirme la prista- 
tie de Toléde, 36. Concile qu’il tient a 
Trévés. 37, Approuve Ies révélarions de 
fainte Hildegarde. ibid. Va a Clairvaux,
38. & retourne a Rome. ibid. Etant áQ - 
teaux, il confírme rinfthut de S. Gilbert 
de Semprengan , 39. & celul d’Etienne 
d7Obafine, 40. Invite Aniel me d’Havelf- 
berg á éenre les conférences qu’il avoit



* ■' ¿.ération. 45 » 46 & 47. Témoignage que tes , 63; & forme un décret de eitation
2ui¿rend Fierre dé Cluni, 48. Légát en- 'conrre le pape, 66* Legres du papé aúx 
voyé par lux en Danemarck/^o. Son trairé peres du ooncile. 68'& 63. TI caffe le pré- 
^vecPempereurFriáerfc.L 56. Ses plaintes cédent décret. 70. Lettres de Pempereür 
contre cet empereur. 37. S. Berna td lui aú pape 'pour la conrinuarion du concile, 
adrefie fes derniers livresdelaconTidéra» 71. CorUiñuation des pourfuites du con- 
tion. 58,59 <S\’6o.Légationsqu,iI envoieen cile. 72, .Le pape fe brouille avec Ies Co*

\ ÁUémagne &  en írlande. 61 6* 62. Autre lonne. 73. Le duc de Milán lui fait la 
légationen Allemagne pour júger la caufe guerre. 74, Continuaron des pourfuites du 
de'Henri, archevéque de Mayence. 64, Sa eoncile. 77. Formules prefcrites au pape 

Ítiíj/j* mort.'éj, ‘ pourrévoquer iadifiblution du concite, 78.
*431. Éugene IV  (Gabriel Condelmerio) , pape.* Le pape promet de s’unir au concile. 79.

XIV. cv. Sj, SéditionsdansRome au com- On députe aupape pour le porter á la paix. 
mencement dé fon pontificar, 86. II con- 82. Bulle du pape,qüi fe déclare pour le 
firme au cardinal Julien la qualíté de pré* concÜe, 83, II révoque les bulles qu’il avoít 
Jident au prochain concile de Baile, 87. données contre le concite. 84. Jugement 

’ ' ' ' &  íe foiti d’achever la guerre contre les qu*ona porté de cette conduite du pape.
’ Huífites. ibiá. Ce fut á lui que s’ad refiere nt o j. Se ibón oü furent lúes íes lettres dTEu- 1434* 

les ambaííadeurs de Jean Paléologúe, 101* gene. 86. Congrégatiori pour incorporer 
Á  peine le concile de Baile eft-il otiverr , íes légats du pápe au concile* 87. Sefíion 
qu’Eugéne cómrnertce á vouloir lé diíTou- oü ils préfident, $8. Serment qu’on exige 
dre. XV. cví. 5. Pours’oppofer k ce de/- d’eux. 89. Précaution pour empécher ieur 

 ̂ fein , les prélats de Franca s'aífemblent k trop grande autorité. .90. Bulle d’Eugéne 
Í 431 * Bourges. 7. Les peres de Baile prévignnent touchant la vénérátion du S. Sacreínent. 

áuífi fexécution de ce projet, 8 <S> 9. Eu- 9 1. Lettre qu’il écrit au concile. 92.Sédi- 
géné écrit au cardinal Julien. 10, Premiere tion á Rome" contre lui: il feíauve á Flo- 
Iettre du cardinal Julien au pape. 1 e. - Bulle rence. 93. Le conciíe envoie vers lui deux 
du pape pour rompre le concile. 12. Se* cardínaux. 94. Lettré que lui écrit Jean 
conde lettre du cgrdinal Julien au pape, Comnene. 114 . Ecrit de Jourdain de Brice 
í j .  Réponfe fynodalé dq concile aux Jé- en ía faveur* 113 , II fe laiífeprevenir con- 
gats du pape* 14, Le concile continuefes tre le cardinal Capranica. 116. Ses légats 143; 
feflions, &: cite le pape á coraparoitre, 15, s’oppof^nt au décret de Baile contre les ah*
Légats d’Eugéne rejettés par ceux d*Avi-, nares. 137. Ce décret eft envoyé au pape, 
gnon. 2i,Congrégation oü lfon écouteles 138. Réponfe du pape a ceaécret. ^39. 
fégáts d^ugéne, 23. Réponfe des peres du Replique du cardinal Julien, 140. Les 
conciJeé ces légats. 24, Les peres pouríui- Orees follicités. par le pape & parle con- 
Vent la procédure, 25 6* 27.6c déclarent cile. 144. Les Grecs confentent á la tenue 
íqu’Eugéne ne peut affembler un autre can-' d’un concile en Occtdent. 145, Eugénere- 
cile. 28. Edít de fetnpereur Sigifmond pour fufe á Alfonfe, roí d^Arragon , rinvefii- 14^ 
prótéger le concile. 29, Eugéne mítige la ture du royaume de Naples, ovil- 1. Ses 
régle des Carmes ¿ 32* Sí confirme 1̂  cdu* légats s'pppofenr au décret de Baile fur les 
grégation defainfe Jufiine. 33. Sforce qui inaulgences. 8. Réponfe du concile á Ies 
mamteñoit Eugéne á Rome , eR obligé plaintés. 9. Eugéne établit un fáminaire de 

1*453* 4' en forfir. 37, Leconcile prend la défenfe eleres á Boulogne. ía. Le conqile députe 
f de Ifempereur, 47, & continué fes pourfui- aü pape ppur lui faire part dés dilpofitions 
tes contre le pape. 48, Remontrapces de des Grecs. 26. Réponfe d-Eugéne a ces dé-* 
Vemperéur au pape, 49, Députés du pape purés. 27, $es légats s’oppofeat á' l ’aéle de 
áu concile. 50. Difeours dejí députés. 51. garandeaccordé par le concileá ceux d’Avi- y

cordcr
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eorder deslndujgenees 8¿ f  fmpefxtionííes cescondufions, &prend le parí id'Enséne. 
décimas, .37, Décret ;de.íes légate, fur le 56. Lean de bégovie répond á Panorme! 
lieu du concile en favear des Grecs. 39, 37.„Difcours de Thomas de Corceíis coa
te  concile refufe de frelleree décret. 42, treEugéne, 58. Diícours du cardinal d’Ar- 
Artifi ¿S donfon fe íértpour ícelíer le dé- les pour la dépofition d'Eugéne. 39. Les 
cret des légars. 43. Le, pape le. .confirme partifans du pape jetíent le rrouble dans 
par une bulle. 44;/II enyoie (es galéres i’aíremblée.ÓQ. L’archsvéque deLyon &  
aux Grecs avec íes íégats. 4^ Arriyéedes d’autres -trayaiilent á appaiíer ce trouble. 
ambaífadeurs d'Eugéne á Onftantinople, 61. On exhortó Panorme á fe reldcher de 
46/Départ de Tempereur íur les galeres ion ferttiment. 63, Artífice du cardinal 
du pape, 49- Décret du concile contrete d’Arles pour appaiíer le bru‘it.65. Congré-» 
pape, 31, Bulle du pape pour la tranfla- gation générale pour recevoir les huir con
fien ou difiolution du concile, 52. Bulle ciuíions.03. Lss'dépurés des provinces de* 
pour la convocatiort du concite á Ferrare, manáent qiion revoque la concluí)on. 66.
53. Le, pape invite a Ferrare les prélats , Difcours du cardinal d’Arles en favenr de 
abbés, généraux d’ordre, & l’umverfité de la concíufion. 67. Les trois premieres.con- 
Paris- 54, Le concile luí défend d’aliéner clufions font tenues par un décret, 70. Ou-, 
la ville d’Avignon , 5Ó. le décíare contu- vragede Panorme en faveur du concile de 
mace, 58, refufe fa bulle de convocación', Baile. 71. On travaiJIe a la dépofuíon du 
60.Eugéne la confirme par une feconde, pape. 73, Sentence de dépofition. 73. Le 
fbid, Autre pour la tranílañon du concile á roi de France sten pla'mt. 76. On fiarue 
Ferrare. 69, Décret du concile de Baile d’élire un pape, 78, Les dépurés deE&ílé 
qui fufpend Eugéne de touté jurifdi&ion. font mal retjus en Altemagne. 81. Décrer 
74. Congrégation á Ferrare oü Éugéne pré* d’Eugéne comre les peres de Baile. 8a. 
fide, 76. Décret du pape contre les peres Les peres de Baile y  répondenr, $6. L’em- 
de Bañe, 79* 11 envoie au-devant dé Ítem- pereur- leur faitdemander la furféancede 
pereur desGrecsaVenife.Si.LteíUpereur réle&ion d’un pape* 87, Am$dée,duc de 
des Grecs te voíi &  le falue á Ferrare. 84, Savote , efi élu pape, 97. & prend lenom 
Maniére dont le patriarche des Grecs le de Félix Y . 100, Création de dix-fepi car- 
falue, 86. Le pape traite avec Ies Grecs dinaux par Eugéne, 101* AíFaires des Ar- 
¡tur faffaire du concile. S7, Réglemcnt méntens avec Eugéne, 102. Décret d’Eu- 
pour íes féances, 9o,péputés.deséle¿leurs gene pour, Tunion des Arméniens. 104. 
d’Allemagñe au pape, 97.. On continué á Éugéne declare Amédée anripape. 219.
Baile le proces du pape, 103 <$* io6.Le pape Les peres de Baile s’oppofent á cetro fen- 1 44$í 
propofe aux Grecs de transférer le concile tence, i í q . Eugéne &  le concile de Baile 
de Ferrare, á Fiorence, %30. Les Grecs ac- envoient leurs dépurés a i’aífemblée de 
ceptenr. 13 1. Le pape exécute cene pro* Bourges, taó, Eéponfe de faíTembléeaux 
pofmon, c v i i t . 1. Depare du papo 6í des depures d'Eugéne. 127. Le roi de France 
Grecs pour aller & Fiorence, a. Traite en- demeure dans TobéiíTance d’Eugéne, ia8, 
tre le pape &  l’atnpereur des Grecs, 23, Les Angloís di les Ecoffeis nereconnoiíTent 
Réponíe du papea la déclaration des Grecs poinr Félix, 133* Eugéne envoíe le cardi- 
touchant Funion, 37. Décret du concile de naide Venife en Gréce. 140, Sa lerrre 3 
Fiorence pour Tunion des Grecs, 39, De- l’archevéque de Cantorberí. (41, Eloge 
mandes que le pape fait á l’empereur des qu’íl fait du cardinalar, degrade
Grecs, 43. 11 demande qu’on puniíTe Marc Vitelefqui du cardinalar, 743. Depures des *44** 
d’Ephéfe; 44.-11 demande aux Grecs qu’ils Jacobivcs á Fiorence, i 6 i > Décret pour 
élifent un patriarche á la place de celut qui runion de? Jacobiecs. 164. Lettre d’Eugéne 
venoit de mourir. 45, lis le refufent. 46, á Fempereur Paléofogue. i¿6. Lenresdu 
íls demandent au pape la refiitution de roi d’Ethiopie au pape Eugéne. 167, Lettrfe 
jeúrs églifes.47. Les prinees d’AHemagríe ,d'u patriarche-d’Alexandrie. 168, Eugéne , 
re^otv^ntlésdécretsd^Bafie^exceptéceux députe a Taflemblée deMayence. 169. Oíi 
cohtre fe pape* 32. Procédiires áBafiecon- yfentend les députés des'cíeiix’papes  ̂173, . 
tre:le pape, 34, Hüit propofitíons érablies Décifion de FaíTemblée, *74. Les peres de 
par de Bafie, 35. panorme ^Qmbd? Baile font trpubíés d'uo diícours de Panoj?
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144a, me» i8y. Pendían?. des prínces d’AHema-' ■ Eulalius , évéque 'd’Antíocíre.' I I .  X r. 

gn.e pour Eugéne. c ix . 4. Eugéne propofe 43. ChaíTe le íbphiRe Aétius.Xíi. 47. 
de tránsférer le concile de Fiorence á E u la liu s évéque d'Atnaféedans léPónt. 3^; 
Home. 7. Audience donnée aux depures IIL x v n , 45:.
d’Eugéne á la diere de Francfort. 10. Ré- Eulalius, évéque de Nazianze. III. xvr, 383; 
píique des députés d’Eugéne aux dépurés 16 x v m , 2y*
de Baile. 13. Cinq éleéteurs veulent recon* Eulalius, antipape,IV. x x iv .7 , Cité de- 418.
noítre Eugéne. 14. Jugement que pro- vant Temperéur Honorius, 8. ChaíTé de 
nonce Pempereur. iy. Réfultat de cette Rome. 9, Mis fur le íiége de Nepi. ibidr 
diéte. i6.Inftru£Honsdonnéesá ceux qu’on Refufe de revenir á Rome aprés la morf 
doir .envoyer vers Eugéne. 17. Entrevue du pape Boniface. 32.

*443* de Tempereur fic du pape. 23. Réponfe Eulalius, évéque de Syracufe. Concüe 502,’ 
d'Eugéne aux députés de Francfort. 3 r. H de Rome oír il fe trou ve. V. xxx.- 54.11 re- 
envoie le cardinal Julien en Hongrie, 42. qoit S. Fulgence. 39.
Part de F lo ren ce& fe rend á Sienne. 45. Eutampius, évéque dApaméé, fchifmati- gjg, 
Ecrir á Alfonfe , roi d’Arragon. 47. Traite que. VII. l . 3.Paroit dans le VIIÍ concile. 
entre lui & Alfonfe. 48. II le ratifie. 49. ti. 35. Y  eft anarhématifé.386»46.
Alfonfe reconnoit Eugéne. yo. L ’empereur S. Euloge, diacre, marryr fous Valerien. 2̂ 9; 
fe plaint d’Eugéne & des peres de Baile. I. vn, 46.
55. Fin des conciles de Baile &  de Fío- 3, Euloge, martyr par Ies Áriens, fous 3.69» 
rence. 57. Eugéne part de Sienne, &  vient Valens. III. x v i. 13.
á Rome. óo. Les Grecs de Ruffie Se de S. Euloge, prétre d’Edefíe, confeíTe íafoí 373*
Mofcovie mettent en prifon fon légat. 66, fous Valens. III. Xvi. 33. Grdonné évéque

4̂44* '«Le-cardinal Julien, fon légat,oblige les d’EdeíTe. xvír. 46. Afíífte au- concile de 
Chréüens a rompre la tréve faite avecle Ccmílandnople’. xvn i. 1.
Tures. 76 & 77. Ouvetture du concile S. Euloge, évéque d’Egypte , banni par 373* 
transféré á Rome, 89. Décret pour l’uniorí ConRantius, puis par Valens. III. xvi. 3 ?.
des Syriens. 90 & 91. .¿Enéas Sylvius dé- Euloge, évéque de Céfarée.S.Chryfoftó" . 4°&
puré del’empereur au pape Eugéne. 107. me lui écrit. IV. xxn . 12. Paroitétreau

1443. Les Chddéens & les Maroníres fefoumet- concile de Diofpolis. xxm . 20>
tentau pape. 108.Les Cypriotsrefuíent Par- Euloge, rribu-n , commiflaire au U conci- 449*

1 446* ehevéque de Nicofie nommé par Eugéne. le d’Enhéfe. IV. x x v ii, 34.
109. Seconde députation d^néas Sylvius. Euloge, abbé de PaleRihe, député au V 5S1* 
123. Eugéne faít deux cardínaux, 123, concile. V Yxxxin . 401.
Nomine S, Antonin arclievéque de Fio- S, Euloge, patriarche d’Alexandne, V. Ir1* 
rerrce. 126 & 127, Canonife íaint Nicolás Lettresque S. Gregoire lui,écrit. x x x v .  
de Tolentin. 129. Envoie la role d’orau 13 ,3 9 ,4 9 . x x x v i, 3 ,2 8  6*29. Ses écrits. r  

£447* roid'Angleterre. 130. Députation des prín- 28. Sa mort. x x x v i i , 2. 5o6#
ces d’AUemagne vers Eugéne. ^8. De- S. Euloge, prétre de Cordoue» Ses com- 
mandes de ces députés, 139. Maladie d’Eu- mencemens. V il, XLvm. 57. Sonexhorta- 
géne. 141.  Bulle qifil accorde aux Alíe* tíon au martyre, Son zéíe blamé,. x l i x , 
mands. 142.. Réjouiflances á Rome pour 4-11 prenel la défeníe des martvrs, 36. Eft 
3a paix de régliíé, 143. Eugéne refufe fex- élu arclievéque deToléde. 42,Son martyre. g«; 
tréme-oi^ion. 144. Difcours qu’il adrefle ibid.
aux cardínaux, 145.11 reqoit rextréme-onc*» Eulogie , fosur de Tempereur Michel Pa- I2yg, 
tion, & meurt. 146. Son caraélére 147. léoíogue. XII. lXXXVH. 25 6*68.

878. Eugene, év, d'Oftie, légat á Con ftantmople, Eulogio, envoyées auxfétes.VI. XXXIX. vil, S»
VlI.LM.48.SelaiiregagnerparPhodus.VIIL 28.
l u í , 3, Affifte au faux concile VIII. 12. Eulyjtus, évéque deB'oftre. III. XXI. 37, 404*

503, Sainte Eulalie, martyre á Barcelone* II, 6* IV. xxn . ri.
v iu . 47, . Eulyfius, évéque d’Apamée. III, XXJ. yo.

303» Sainte Eulalie , martyre a Merida. II, Enmalim, vicáire d’Afrique. II. x , 19. y^“
yin.47.Sesrelique$traE$férées,VLxLiv, Euménts t évéque d’Alexandne. I. in .  iy* 
Sh  3.3 , ■
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391,

IV. 5.

heretiques.

356.

573’ 

4Ji- 

34- 
IV. S,
VI. s.

XVLS.

43*
3S3.

3*7-

410,

43 1 -

30,!.
4ji.

766,

1090.

1183/

518,

E U N. E V O ,  E D P ,
Sainte Enmenia > martyre. II. vm . y a ' -Éúphemités, 011 Mafíaliens 
Eunapiui 7 füphíRe,'III.1 XIX. 3 I.  ̂ III.XIX. 2J,
íiíJíó/wK/i/jfeáateursd’EunomiiiSjArien, S. Eupkemius, patriarche de Conflantí- 

Jes mémes que les Anoméens.III. xvin.ó* nople, V. x x x , aj. Le pape Félix refufe 
Voyez^ oméens & Eunomius. d¿ comniuniquer-avec luí. ibid. Letfre que

Eunofi.iüs, chef d’Ariens. Ses commen- le pape Gelaíe luí adreffe. 2.6* L’empereur 
cemens. Ií. xm . 34.Deytent difciple d’Aé- Anaflafelefait dépoíer a & Tenvoie en exil. 
tius, ibid. Le fuit á Antioche.'xiv. 4. Efl 39. Sonnom eft mis aprés fa mort dans Ies
exilé. 6. Ordonné évéque de Cyzíque par 
les Anoméens. 23, Dépofé par Eudoxe fon 
ami, deviem chef de partí. 29; Se divife d’a- 
vec Eudoxe. III:xv . jó.Exiíé fous Valens, 
puis rappellé. x v i. io. ConciledeConüan- 
tínopleoü il fe trouve á la rére de fon partí, 
xviii, 26, Exilé en Cappadoce par Théo- 
doíe. x ix , 11 .

Eunomius , faux évéque de Samoíate. 
III, XVII, 17.

Eunomius , évéque de Nicomédie, IV .

diptyques. x x x i, 35 6* 36.' Puis effacé, 41
& 43.

Eúphemius , évéq, de Toléde. V. x x x iv .

Euphtmias, capítaine * livre la Sicileaux 
Mufuímans. VIL x l v ii* 17,

Sainte Euphrajie, vierge 6í martyre. II. 
v iii. 3 6 .

Sainte Euphrafie , vierge religieufe, 
III. xx , 9. f

S. Euphrajitís, évéque de ClermO-nt* re- 
qoir S. Óuimien de Rodés, V. x xx i. 3._ t ___ <__________ _ *

concile de Carrhage vers Honorius. x x i, 
53, Soufcrit la lettre de S. Auguftin au pape 
Innocent í  éontre Pelage. IV, xxn i. 3 o. 
Reqoit des reliques de S. Etienne, x x iv . 
4. Fuit écríre une partie des miracles qui 
s’opéreut a cette occafion, ibid.

Évoptiüs , frere du philoíophe Syneíius. 58. Refute de foufcrire á la dépoíition d’DIV. xxii, 41,
Evopúus , évéque de Ptoíemaide, IV. 

xxvi. 8.
■ S. Evotius , manyr: II. vm . 47.

Sainte E'uphemie, martyre. Defcriptibft' 
de fon églife oü fut affemblé le concile dé 
Calcédoine. IV. xxvm , j. -Ses reüques 
etrées dans la mer,& miraculeufement con- 
fervées. VI, xliii. 44. Monaftére fous fon 
nom:en Catabre, IX; lxiv. 14. Miracle; 
que Ton attríbue á fes1 reliques,' X I  I, 
lxxxviíiv 7,

merius, évéque de Saintes. x x x iv , a. Pré- 
fide au II concile de Tours. 12 Transfére 
le bois de la vraie croix árt monaflére de 
Poitiers. 18. Sa mort, 26,

S, EuptUid j diacre, martyr. I j,  v m ,  
48.

EupraxiuS) gotiverneurdeCalabre. VIII. 
l v ii. 9.
1 Sainte E u p rep imartyre. II. vni. jo*
■ Eüp'rcpimy ami de S. ThéodoreStudite, 

VII. x tv . 44; • ' '
' EupfyckhsfivémvM  Thyane, au conci-
-  ,1-, X7 í.y,A v  I T 3 V  ■ A -I-.- -  -

IV.

49o*

49T*

S*9-

82.J.

303;

39T-

jo£.
xxvm . 4^.’

Eunuque, Ethiopien, convertí Se bapti- Se trouve au I concile d’Orléans. 9. 
fé parS. Philippe. 1. 1.10 . . Euphrajws , patriarche d‘Antioche. V.
. Eutiuques 9 volontaires declares irrégu- x x x i. ja, Sa mort. x x x n . 9, 

líers. II. xi. ié.Défenfe de faire des Eunu- Euphratas, évéque de Cologne, au con
ques, V, x x x m , 0. Leurs tnariag^s con- elle de Sardique. II. XU- 34. Depuré du 
damnés XXÍV, c l x x v iií, 3. ■ concile de Milán vers l’émpereur Conf-

S. EvQdius  ̂ évéque d’Antioche. I* 1. 24, tanrius. 44.
Sa mort. n. 32. 1 Euphráte } phiíofophe. 1. 11.3 2,

Evadías , préfétdu prétoire, pourfuit les Euphtotu, patriarche d'Antioche. Ifexi. 
Prifciilianiftes.III. x v iii. 30.L01 enfaveur . 43.
des Ariens fous fon coníulat, 43. Euphrone, évéque de Colonie, transféré

S, Evadías , évéque cFUzale , ami de- a Nicopolis. III, xvn . 33, .
S, Auguíltm III, x v iii. jó. Depuré d’un < - S, Euphrane  ̂évéque dAutun. Sa lettre á

ThalaíHus, évéque d’Angérs. IV. xxv m ,
48. Se trouve au concile oti: fe rétratfle le 
prétre Lucidus. x x ix . 41, Ordoune lean 
de Chalón. 42,

S. Euphrone, archevéque de Tours, fe 
trouve aulll concile de Paris, V, x xx m .

347*

69-
328,

376,

453*

557*

' Euphemiéy-impéri^rice ,1 époufe de Juflin.l’ le de-Ñicée. II.3 X.-4, Cómpté parS, A f lían a- í 
y ,  xxxi,. 33'. f  ./ : ; 'A  . u feáu-rang des'tííéiíléurs ̂ évéques: xm , 27,

M m i j

573*
3° 3*

980.

304:
8091

32J.



362.

sm r

1241*

iso i»

535*

£3x2?

1350.

a57*

31.0*
309.

276 , E V K._
S, Eupfychiuá, nía rtyr íbus j  11 lien, I I I ,  

XV. 12.
Evrard, archevéguedeSens. 'V III,xm . 

$4*
Evrard, archidiacre de Langres , puis 

frerePrécheur. XI. lxxvjii. 47.^
Evraud , de Nevers hérétíque. X I., 

i x x v . 33. ■■
S. Evroul., abbé âu diocefe de LifieuX, 

V. xxxii. 46.
¿fEufe ( Jacques), éyéque- d-Av-jgnon , 

cardinal. X I I I .  x c n .  4* Elu Pape* 
Voyez lean XXII.

d'Euft ( /ean ), cardinal, petit-neveu da 
jprécédent. XIII, xcv . 54.

S. Enjebe, diacre eTAlexatidrie ,coníeíTe 
la foi avec S.Denisfon éyéque.I; vn.34.

Ni comedle , fe declare pour Ariús. II. x.
31. Lettre qu’Arius luí adrede. 33. Lettre 
qu’il 'écrit a Paulin de Tyr, 3 3, Aifemble un 
conche en Bithynie en faveur d’Arius, 37. 
Acquíert un puiífant crédi' auprés de Conf- 
tantin. 38. En abufe en faveur des Ariens. 
41. Se trouve au cónciie de Nicée. xi, 6. 
Spuícritau fymbole , nena i’anarhénne. is. 
Revient conrre fa foufcripíion. 27, Elide- 
poíe &  exilé. ibid., Rappeiié , rentre dans 
fon églife, 40. Se joint aux Meleciens con  ̂
tre faint Athanafe, 40 & 42. Fait dépofer 
S. Euftathe d’Antioche. 43. Se trouve au 
concile de T yr oü $, Arhanafe éft dépofé, 
48, & au concüe de Jéruíalem oü Arius 
eft recu. 53. Député des Eufebiens pour re
pondré aux plaintesde S. Athanafe devant

E U. S.
321.

Eft mis fur lefiégé de Laodicée. IL v m . 5. í’empereur. fó .SolH cite Alexandre de Gonf-

340.

400*

59o*

. S. 'Eufebe, pape. Ií; IX. 29.
Enfibe, évéque de Céfarée en Paíeftine. 

Ses commencemens. II, ix . 28. Diíciple 
de Pamphile, ii écrit avec luí pour la de- 
fenfe d’Origérte. ibid. 11 refute les deux H- 
vres d’Hiéroclés. ibid. Préche á la dédicaee 
de Tégliíe de Tyr. x. 3. Su préparation 
évangélique. 4. Sa. démonftration évangé- 
lique, 3. .Arius le compte au nombre des 
évéques qui lui étoient favorables, 33. II 
accorde á Arius la permiflíon d’aíTembler 
fes feftateurs en Paíeftine. 37. Se trouve 
au concile do Nicée. xi. 6., Approuve le 
mot de confubftanúd, 13 .Son canon pafchal. 
14. II prononce un panégyrique ala louan- 
ge de Conftantin. ,27. Lettre qu’il écrir á 
fon églife fur la décifipn du concile de Ni- 
cée; 26.1,Participe k la dépofuion de faint - 
Euftathe d’Antioche. 43. Refufe d’érre 
tránsféné fur le fiége de cetre égliíe. ibid. 
Livres qu’il envoie á Confhntinüple, 45. 
Son hiftoire eccléfiaftique &  fa chronique., 
ibid, II fe trouve au concile de T yr, d’oü 
Potamon le fait.fortir. 48. II fediíUngue 
á la dédicaee de, l’églife du S, Sepulcre, 54. 
Député des Eufebiens pour répphd.re aux 
píaintes de S. Athanafe devantfempereur.
56. Ses livres contre Marcel d’Ancyre. 57, 
Sa mort. xn. 6. Ses ouvragesSt fa dodrine 
fur le Vetbe divin. ibid, Valeur de fon té- 
motgnage fur ConRantin, xi. 60. Son hif- 

, toire ecc lé fia dique traduite . &¿ continuée

tantinople á confentir au rétabliíTement 
d’Arius. 58. Baptife Conflantin, 60. S’op- 
pofe au rappel de S. Athanafe. ibid, Veut 
empécher fon rétabliíTement, xn. 2. Eft 
transféré fur le fiége de Conftenrinopíe, 7. 
Fair aííembler le concile d’Antioche á Toe- 
cafion de la dédicaee. 10. Sa mnrt. ai.

Ettfibe  ̂ eunuqii.e, chambe.llan de Conf- 
tantius , Arien. II, xn. 2. Le pape Libére 
refufe ion argent, xm . ai. II prorége les 
Anoméens, x tv , 9. Eft condamné á mort 
par Julien. III. XV, i, ,

Eufebe j  évéque d’Emefe. Sa vie & fes 
ouvrages. II. xn. 14. II paroit étre un de 
ceux a qui s’adtefte la lettre du pape Tu
les. 24.

Enjebe j  íophifte. II. XIII, 16.
S. Eujebe  ̂ évéque dé Vereeil. Ses com- 

mencemens. II, xm . 14. Lettre que le 
le pape Libére lui écrit. /¿¿¿II eft appelléau 
concile de Milán. 17. II yréftfteaux Ariens. 
iúid. Eft en voy é en ex ti. 18. Ses 1011/Trances 
áScythopolis. 41. Ií écrit á fon églife. ibid, 
Sa lettre á Gregolre d’Elviré touchant la- 
formule de Rímini. x iv . 24. Revient de fon 
exil fous Julien. III, XV. 4. Va á Aloyán
dote', fe trouve au concile qui s’y tient. atí. 
Député du concile pour porter la lettre ly- 
nodale adreífée á Téglife d’Antioche. 27. 
II foufcrit ácette lettre, 28. Effaye envaiti 
de réunir les difFérens partís qui divifoient 
TégHfe d’Antioche, ay.íRevient en Italie.

341:
337*

361;

341*

355*
354*

w u,

par Rufin d’Aquilée. IIí. XX. 71, Itr eft cité 3.o.;S’oppí>fe á Auxénce. x w  2. Sa mort. 
aye^.éloge par S. Grégoke, écrtvanc fous 3. On croit qu’il étoít á Céfarée de Cappa- 
leuom.du,pape PélagCíy. x ^ x iv .-79 .̂,- ; j doce;J4au :,tems, dn:ftifféjcn,d;de S.Bable 
. Eufebe a évéque de,, Beryt^ > ttansféré a avec Euíébe , évéq, de cette églife. xv.14*.

3(5j ;



6i,

3?3-
57>-
373*

37V
379*

381*

393*

5. Enjebe, é ve que cleSamoíats s fe trouve 
nu concile ú'Antioche oü fut élu 3. Mslece, 
& coníerve Ta&e d’éle&ion dont ü efl ren
da dépoíitaire. II. Xiv. 32.. Se trouve au 
cotie" j d’Antioche fous Joviea 5 iIX. X v.

á féle&ion de S, Baíile, évéque de Cé- 
íarée , x v i .17 , & au concile (TAntioche 
fous Valens. 35. II eft exílé. xvn , 17. Son 
retour &  fa mort. 4ó.

Enjebe , évéque de Céfarée en Capp?t- 
doce. Son éleétion. III. xv . i3.Sondiífé- 
rend avec S. Baíile. 14, Se trouve au con* 
cite de Tyane. x v i. 9. S. Grégoire de Na- 
zianze le reconcilie avec S. Bafiíe. 14. Sa 
morr. 17.

S, Enjebe , martyr fous Julien, III. xv , 
18.

Enjebe, préfet. III. XVI, 49,
Enjebe, diacre d’Aquiíée. III.. XVii. 3, 
Enjebe, un des quatre grauds freres, III. 

xvn , 4. Voyez les grands Freres,
S. Eujebc , abbé en Syrie. III, xvu . 7, 
Enjebe , évéque de Caícide. III. XVII. 

4¿.
S. Enjebe, évéque deBologne. III. xvm .

10.
S. Enjebe de Cremone, amí de S. Jéte

me. IlL x ix . 45. S’éléve contra Rufín. III.

E U
$. Flavien, 41, Se trouve au concile de Caí- 
cédoine d’oü il eíl exdus , x x v i i i , 9. <k 
eniüire rérabli. 16.

S. Enjebe, évéque de Milán, IV, x x v iii , 
3a* ,

Enjebe , évéque d’Orléans. V. x x x i .
9*

Enjebe, évéque de París, V, x x x n i .
39- r a

Enjebe, évéque de París , ufurpateur. 
V. XXXV. 22.

Enjebe , évéque d’Angers , difciple de 
Berenger. VIII. UX. 65 & 70, 5a rérra&a- 
tion.IX. l x i i . 60.

Enjebia , impéra trice, fe ni me de Conf- 
tantius. II. xin. 15.

EuJebUns , pnrrifans d’Eufébe de Nica- 
medie. Voyez Arianijhe &  Enjebe de Ni- 
comedie.

Eujlache , évéque de Sí de en Pamphilie. 
IV. xxv . 58.

Eujlache, comte de Eoulogne.lX. l x v i , 
5J *

Eujlache, abbé de Flaix, fe jome á Foul- 
ques de Neuilli. XI. l x x v . i a. Préche en 
Augleterre, 30. Yinfifte furia céíébration 
du di manche. 40.

Eujlaje, motne de Hile Capraria, I I I .

3 . 277

XX. 50, XX. 29,
401. Enjebe, évéque de Valentinianople., ac- Eujlaje, évéque de Bourges. V. x x x v . 

cufe Antonin d’Ephéfe. l íl .x x i, 5. Se laifTe 22,
corrompre, & abandonnclapourfuite. ib'td* Saint En Ja  Je, difciple de faint Calumban.

.  La reprend aprés la mort d'Antonin. 6. V, x x x v ii. 6. Second abbé de Luxeu. 8, 
4-̂ * Enjebe, évéque de Dorylée, Loríqu’iln’é- Défend la régle contre le moine Agreíün. 

toit encore quelaique Si avocata Confian- 26. Sa mort 27.
tinople , il s’éleve comre Neftorius. 1 V, S, Enflaihe, évéque deBerée. II. x. 28, 
x x v . 1. Proteftation qu’il dreffe, %t Mis Transféré fur le ñége d* A mi oche, x r. 4. 
fur le ftége de Dorylée, x x v ii, 2.3. Ami Aííífte au concile de Nicée, 4 & ic. Dé- 
d’Eutychés, eífaye envaín de leramener. claré centre les Ariens. 43. Calumnié, dé- 
ibid, Concíle de Conftaminople oü il Pac- pofé s éxilú : fa mort. ¡i?id. Ses rdiques 
cufe &  pourítiit fa condamnation. 24 & apportées á Antiochc. IV. x x ix . 52. 
fuiv, On refufe de fadmettre au faux con- Eujlaxhe , évéque de Sebaíle. Avant qu’il 
cíle d'Ephéfe. 39. II y eft condamné  ̂ 41. fur évéque, Euftathe d’Antioche refufede 
Sr mis en prifon, ibid. ChaíTé de fon íiége , Vadmettre dans fon clergé. II. xi, 43, Aérius 
fe retíre á Rome. 49. Requere quM pré- ferend fon difciple, xn, 47, S. BafiJe trompé 
fente au concile de Calcédoine. x x v iii , par ion extérieur, fe joínt á luí, x iv . 1, 
2.. Y  eft juftífié, 9. Sr y  pouríuit la condam- II fe trouve auconcile dJAncyre oü futeon- 
nation de ce quí avoit éréfaít au fauxeon- damnée la doélrine d’Aerius. 5. Député 
cile d'Ephéfe. 1a, Eft juflifié par Tempe- d’Ancyreá Sírmium, 6, Dépofé au concile 
reur Marcien. 34* de Melitine. 15 & 22. Se trouve au con-

447* Enjebe, évéque d*Ancyre. Lettres que cile de Seleucie. 15.Députéduconcile vers 
Théodoret luí ecrit, IV. x x v ii. 13 6* 17. Conílantius. 19. Accule auprés de lui Eu- 
lí feítrouve au faux concite d’Ephéfe. 38. doxe, tbid. Dépofé par les Anotnéens au 
oü il abfout Eurychés % 40, Se condattme cohcilede Confíaminople, 22, Scbannb

432.

511. 
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360. ibid. Embrafle Terrear de Mucedonius, 30, traites par les Pélagiens , elle porte fes 

Deviene chef des Macédoniens. III, x v . píainres au pape Innoceuf I, IV .xx iri, 31,
33 , Depuré des demi-Aríens en Ocddent, Sa mort. xxrv. 19^ , 419.
xv i, 7. Ya en Sícííe £k en lííyrie. 9, Eít té- Eufiochius 9 patriarche de Jérufalem. Jfz. 
rabli au concile de Thyane. ibid. Ses varia- V, X x  X 1 1  i. 40, Dépv. A au V concile, 
tions dans ia foi. 43.Soufént une confeílion 43*
defoí dreíTée par S. Bafiie, ib id .Se déclarg Eufiolius, évéque de Nicomédie. II, x. 3M. 
contre luí. 46. Son attachement á Terrear 16.
d'tviíe fon égUíe, ibid. II communique avec E u fio rg t, évéque de Milán , compré par IV* 5. 
les Ariens , jans pouvoir obrenir qu’ils le S. Arhanafe au rang des meilleurs évéques. 
reconnoiíTentpour évéque. xvii, 3a. Apo- II. xni. 2,7. S. Ambroife lui donne ietitre 
logia de $, Bafile contre les calomnies de confeífeur, III. xvm . 43,

376, d’Euftathe. 34. Mort d’Euílailie, 35. Ses t Eufirate Garidas, patriarche de Confian- l0^* 
difciples condamnés au concile de Gan- tínople. ÍX, lxih . 13.
gres, ibid, . Eutherm s, évéque de T h yan e  s foint au 43 *•

369* E u f l a t h é v é q u e , qui ordonne E vag re  partí de N eftonus au concite d’Eph&é, IV , 
évéque de Conítem loople, ÍII, x v i .  13 ,  x x v ,  36  & 44. S o u fc rú á la  dépofition de 

44®* Eufiatht 9 évéque de B erite  , nommó faint C y rille  d ’A lexandrie. 43. D épofé par 
pour prendre connoifíance de faffaire, d’I-  le concile ; on veut fe chaífer, x x v i . r6. 
bas, IV . x x v ix .  19  &  20. Se trouve au faux S ’cppofe á la réunion. 18 , Lettre  qu’ il écrit 
concite d’Ep fiéfe, & e ile s :d u s  pour cela du au pape faim Sixte. 26, Son expulfipn &: 
concite da Calcédoine s x x v i u .  9, &  en - fa mort. 34, 4 3 I
íu ite  rétablí, 16 . Jugem eni íur fa prétendon Euthym ius,  un des quatre grands freres# 373* 
contre Févéque de Tyr. 19 , III, x v ii . 4. V o y e z  Ies grands Eteres.

740* S. Eufiatht, marfyr á Cbarrres en Mefo Euthymius f rían des ennemis de faint 3]S6,
potamie, VI. XUi, 28. Ambroife. III. xvm , 45.

S04. Eufiatht, patriarche melquite d’Alexanr $, Euthym ius, foliraire* Sa naiffance &  377*
* drie. VIL x l v . 56, fes commencemens. IV. x x iv . 28. Sarra^

810Ü E ufiatht, ami de S. Théodore Stndite, fm s convertid & baptifés par lui. 27. Con-
VII. x lv . 47. fed quhl donn&á Fierre Aípebéte leur évé->

1019. Eufiatht j  patriarche de Conftantinople. que, x x v . 34, Ce quMl prédit á Domims 
1025. VIH. n x . 3 & 4, Sa mort. 4. depuís évéquedAntioche. x x v i. 46. Re-
1185. , Eufiatht, archevéque deThefTalonique , coit la déíinition du concile de Calcédoi-

commentateur d’Homére. X, l x x i i i . ne, x xv m , 36. Réfifíe au íchifmatique 
60. Théodoí’e , faux patriarche de Jérufalem.

329. Eufiáihiens * catholiques d’Antioche qui 37, Confuiré par FunperatnceEudoxie, ¡iú 
demeurent attachés iiS . Eudiathe leur ¿vé- fait quitter le partí d’Eiuychés. 60. Autre 
que. II. xi. 43. lis fe tiennent fépaiés des prédiftion d’Euthymius vérifíée en la per- 
nutres. xn, 46. Refufent de s’unir á ceux fonne cfAnaílale patriarche de iériifaienv 
qui re^oivent S. Meléce. x iv , 33. Lqur x x ix . 13, Ses derniéres paroles áfimpé- 
íchíl'me fe fQnifie par fordination de l’évé- ratrice Eudoxie. 17 .Sa mort. 32. 473,
que Paulin íeur chef, III. xv . 29, Leureg S. E uthym ius, évéque de S a rd e s , au II 
de Rome en faveur de Paulin. x v ii . 29. concile de Nicée. VI. x l iv . 29. Prend la 
Le fchifme continué aprés la mort de Pau- déíénfe des iaintes images, VIL x l v i. ,13. 
lin, a qui fuccéde Evagre, Xix. 27. <k me- Perfécuté pour cette ĉauíe. 18, Sa morf. S22. 
meaprés la mort d’Evagre.ié. Fin du fehif- 43,
me íous S. Alejandre, IV. xxm . 26, Der- Euthymius  ̂patriarche de Conflantinopíe. 905* 

484. niers reftes réunis fous Calendion. x x ix . V IH . ¿iv.40. Chañe, 47. Sa mort. 55. Son 920.
52-  ̂ t corps rapporté á Confíantmople. ibid. >

382. oainte Eufiochlumf yierge, filie défainte . Euthymius Zigabéne, moine fqavant, Sa- uí^* 
Paule. III, xvin . 21. Son voyítge en Pa- panopíie, ou traite des.hérefies. IXi LXYL 
leftine oí. en Egypte avee fainte Paule. 37, 11 . ■ o;
Sa retraite á Bethléetn. ibid. Sa do ule ¡.ir Euthym ius, patriarche d’Anfioche,;XIIU
a la-mort de fa mere, x x i ,  30, Mal* L xxxv ii. 25. ; I; -o
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359, S. Éutr&pe ,  évéqtfe d’Á ndrinople. II. x i .  

43*
, j4 .  Eutrope f ou  P a n crace , prétre ,  depuré 

du pape L ib ére vers  Gonftantius. II, x i i í .
1.

392, Eutrope t eunuqúe : T h éod o fe  Fe n vo lé  
confulrer faint le a n  d’Egyp re . III . x r x .  34  
6* 47. Sa fortune excef&ve. 59. P ro cu re  
au peuple de C onflantinople Fordination 
de faint Chryfoftdm e. x x .  27. On luiatrrt- 
bue ia ló í donnée contre íes afyles. 36 .

399. Sa difgrace &  fa m orf, 37 ,
^04. S. Eutrope , íe ñ e u r ,  m artyr pour la dé- 

feníe de faint C h rylo ftó m e. III . x x i .  38.
590. Eutrope) abbé de Servir enEfpagne. V ,  

XX X iv. 6.
316, Entropía j  belle-meve de Conftam in, I I .  

x i .  34.
3 jo . E ntropía , foeur de Conftantin. II. x in ,  

1 . Sa raort, 4,
406. Sainte Eutropie, foeur de faint N icalfe', 

vierge &  m arryre. IV , xxu . 13 .
433. Eutychés , abbé de C on flan tin o p le , zélé 

p o u rS , C y r i l le ,  I V .  x x v i .  20. &  contre 
Íes Neftoriens. x x v i i . 17 . D evien t aureur 
d’une nouvelle Kéréfie. 23 . C oncile  de 
Conflantinople oü  rl eft dénonce. 24, C ité 
trois fo is ,  refufe de com paroítre. 25. D e 
mande un délai ,  qui luí eft accordé. 26. 
Inform ations contre luí. 27. Com paroir 
28, &  eft condam né. 2 9 .R en ap p eJIe ./ ífiA  
Sa lettre á S. L éon , 3 1 .  R ev ifio n  de fa 
condamnatíon. 33 . II follicite le fecours 
de D io fcore  d’A lex an d rie , 34. &  de faint 
Pierre C h ry fo lo g u e , évéque de R avenne,
36. R éponfe qu’U recoit de c e lu i-c i. 37. 
Aífifte au faux conciíe d’Ephéfe. 38. R e -  
quére qu’il y  préfente. 39, II y  eftahfous.
40. L o i de T h éod o fe  le jeune en fa faveur.
4 1. C on cile  de C onflantinople oü il eft 
anathématifé. 48. S. Léon demande qtfii 
foit éloigné de Ion m onaftére. 49. R écla- 
mation contre luí au concile de C alcé- 
doine. x x v u i . ,  6, Son héréfie y  eft de 
nouveau condamnée. a i .  L o i de M arcien

"4J4- contre Iui. 34. S. Léon  follicite contre lui 
uq nouvel exil. 53* V o y e z  V Euiychiantfme.

3^4- Saín te Eutychia , confefte la fo i á T h e L
falonique. IL v i i i . J J .

440* Entychianifmc héréfie ou fe Re d*Euty- 
chés, Commencemens d’Eutychés. IV . 
XXVII. 23. Conciíe de Conflantinople. I Sef- 
fion, oü Eutychés eft dénoncé. 24, II Sef- 
fton, oü les évéques conviennent de la foi.

% 79 “ “
ibid. I I I  Seííion : citations á E u ty c h é s , qni 448* 
refufe de com paroítre. 23. IV  &  V  Sef- 
fions rd é la is  accordés, 26. V I  S c íE o n : 
rémoins appellés. 27, V I I  SeíTion : compa- 
rution cFEutyches. 28. Sa condamnatíon.
29. 11 en appelle. ibid. Sa lettre á S .L é o n .
3 1 .  L ettre  ele S, L éon  á S. F íavien . ibid. 
R éponfe d e S .F la v ie n . 32. Revifion  d é la  
cortdamnation d 'Eutychés. 33 . C onvoca- 4 ** 
tion du briganda ge d'Ephéfe. 34. Lettre de 
S. Léon a S. F lav ien  fur le tnyftére de l ln -  
carnation. 3 5. A utres íettres d e 5. L é o n , a 
Toccafíon du concile convoqué á Ephéíe,
36. Lettre de S, Pierre  C h ryfo logue a £ u -  
tychés. 37. O u v e m ire d u  faux con ciled ’E- 
phéfe. 38. Requéte d’Eutychés. 39, L e ñ a re  
d e sa fíe s  du concile de C onflantinople, &  
de IcHir revifion. 40. Eutychés eft abfous. 
ibid. Requéte des moines de la conimunau» 
té d’Eutychés. ibid. Condam narion de faint 
E lavien , 4 1 .  Son exií &  fa morr. ibid. Eche 
d’approbation de Fem pereur T héodofe le 
jeune. ibid. C oncile  d’ Ephéfe condamné á 
Rom e. 43. T héodorec d é p o íé , parre fes 
plaintes á S. L éon  , qui le rérablir. 44.
Lettre de Valentiníen a  Théodofe. 46.
Concile de Conflantinople s oü la lettre de 4 JP 2 
faint Léon fur l'Incarnation eft regue, &  
1’anáthéme renouveílé contre Eutychés &  
Neftorhis, 48. M arcien fuccefTeur de T h é a - 
dofe fe déciare pour les ’ Carhoíiques. ib.
Lettre d eS  Léon a M arcien, a  P u kh erie fo n  
é p o u fe ,&  a A natoliusévequede Conftanti- 
nople,49, Prélimtnatres du Concile de Cal- , - j t  
ccdoine. 5 1 .  O uverture du conciíe : I  A élion , 15 
x x v i i i .  1. D iofcore accufé, 2, L eélured es 
a ñ e s  du faux concile d’ Ephefe. ibid, T h é o -  
doret admis. 3. Plaintes contre D io fcore;
4 &  j .  Réclam ations contre E n rych é s, 6 .
¿ i  pour faint C yriíle . 7. Saint FÍavien ju f' 
t if ié , &  D iofcore abandonné. 8. N ouvelles 
plaintes contre lui, 9. II  Aftion : Exam en 
de la doRrine. 10 . L e ñ a re  &  approbation 
de la lettre de faint León á faint Flavien  
fur l’Incarnation. n . I I I A ñ i p n :  D io fcore  
ciré míe &  deux fois. 12. Requéte contre 
lui. iq . Ti eft cité pour la troifiéme fo is ,
&  condamné. 14. I V  A ñ ion  : Seconde 
approbation de la íettre de faint L éo n . 
i j . Rétabliífem ent des cinq évéques qui 
avoient éré exclus avec D io fcore. r6. Re- 
montrances des évéques Egyptiens. 27. R e- 
quétes des abbés fchifmatiques, 18 , V.
A ñ ío n  ; D éfiuition de fo i rejetrée. 2Q¿

*
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PéfinitIpndefpSjapprouyée, aifVT. AAion: 
Marcien vientau conche. 22, AíFaires parri? 

■ pulieres rraitées dans íes aélions fuivantes, 
5,3 & ¡Uivt Fin du concite ; lettre fynodate 
á íainr León- 31, Letrres des évéques des 
Gaules a fainr L¿qu > &  de fame Léon aux 
'évéques des Gantes s au fujet de l'héréfie 
d’Emyehes. 32. LoiJfde Mareieq, pour fon* 
teñir Ja décUion du conciie, 34. Sehifme 
Egypte, 35, éfc grj Pateftine. 36, Lectre de 
JVIarcien auj¡ moines (te Paleftine, 41, Le m e 
deíaint Léon aux évéques du conciie, 45. 
Áutres á ÍVÍaxime d’Ántíoehe Si a Théo- 
fiorer, 46. Ámresá Proterius d’AIexandrie f 
49, & á Juveoal de Jéruíalem, 53. Loíx 
de Ajarcien poijr réglife. 54, JL’iixipérntric? 
Eudoxie,vcúve cleThéodoí'e?quitte lefclfifi- 
me. óo, Le partí d’Eutychés s’aftoiblit en 
Paleftine, ibidt II te releve en Egypte, 
x x ix . %. Tinjoíhée Eiure uíurpe le'fiége 
d’Aíexandrie 9 &  perfécum les Catholiques 

_,ibid. Leí crea de faint Léon a ce fujet. 3, 
Requere des catholiques &  des Eucychiens 
d’Egypte á Temperen!" Léon, 4. JL/empereur 
confuiré les evoques Otrosí fameux folL 
'taires, 3, Legres de Ígím Léon?uxévéques 
fTJEgypre, a Anatoliusde Conftaminople, 
&  á Tempereur. io, Réppnfedes métropo* 
Jitains á Tempereur, ja. Timothée EUire 
tiL challé, 14f Fierre leFoulon ufurpe le 
fiége d’AntiPíhe ? & eft chañe, 31, l/em- 
pe retir Baíilifque vappeHe Timothée 9 8c 
releve le partí des ennemisdu concite de 
Calcédoine- 46, S. Daniel Srylite vienta 
Confianíinopíp au fecours des catholiques,
47. EíForts desicb.ifniatiques a Ephéíe 9 a 
Átexandrie s á Antioche. 48? Rétra&arion 
&  fin de Rafiíifque, 49. ftempereur Zenon . 
repare les inaux caufés par Éafdifque, 50. 
Fierre Monge 9 mis fur le ftegedAtexandrte 
par les herériques s d i chañé par Zenon. 
ibid* Réupipn des moines fehifma tiques de 
Paleftine. 51, Apace de Conftantmople pep- 
íuade á Zenon de tn-ivailler au rérabliífé-r 
mentde Fierre Monges 33, &  de donner 
fHtnotique ou édií'd'uniou, dpntievenin 
eft qu’il ne repoit pas le conciie de Cal- 
cédome. yu Dupiicué dp Fierre Monge; 
dífiérend á fon íujet entre Tévéque Acapp 
&  le pape SimpÜcius, 55. Leme du p^. 
pe Eeñx. a l’évéque Acace & 4 Tempe* 
yeur Zenon, 58, Prévaricatjon des légarg 
du pape a Ccmíhntinopte, V. X X X Mí 
¡t lw  ^ondamu^tiou, ip  Condamu?dion

d’A caee, 16 . Fierre- fe Eou í^ u  .rérabíi par 
A cace. 17 - T ro u h les excité? par Fierre 
M onge. 19 , F iavita  íiiccpde a A c a c e , 6¿ 
com m unique avpc Píerre M onge. 2 1 ,  Eu- 
phemius fuccéde a F la v R ’ * &  fefépared e 
F ierre  ■ M onge, \bid* A n aílafe  fuccéde á 
Z en o n , ¿  favorife  d’abord, la d iv ifio n jen  
laifíant pleine liberté. 22, L e ttre  du pap# 
G elafe á  Euphem ius, 26, M an óm e du pape 

.G eJafe contre les Groes,- 28. Lettre d¡¿ 
pape G elafe á  Tenipereur Anaftafe. 3 1 .  
Lertres du méme aux évéques de Darda- 
nie touchant A cace. 36. A utros écrirs du 
méme contre A cace. 37 . Euphem ius chañé 
par Anaíraíé. 39, L ettre  du pape Anaftafe 
á l’em pereur Anaftafe, 47 . M ácedoniusde 
C onfia mi no pie veut en vuin perfuader aux 
moines de foufcríre rhénotique. ibidt Apo* 
logio que le pape A naftafe adrefté á l’em-, 
pereur. 35. L 'em pereur A naftafe perfécute 
íes catholiques. 56, T ro u b les des fchifma. 
tiques en orient, x x x i ,  to. M acédoniu? 
évéque de Gonftantinople chafté* n -  Con
cite de Sj-doít * préftdé par les ennemi? du 
qoncile de C alcédoine, 12 .  D éputationde 
S. Sabas v e rs  Tempereur. 13 .  Lettres des 
O rienraux au papeSym m aque , S i du pape 
Sym m aque aux O nen taux , ?6, Sédition 
contre Tem percur A naftafe, 19 . Flavien 
évéque d’A ndpche. chaíTé* &  S évére  mis 
á fa place, 20. L ’em poreur écrit au pape 
H orm ífda, a i ,  Légats du pape verá l’em*' 
pereur, ib, L eu rs in flru tuons. 22, Artífices 
de lém pereu r A naftafe. 23 . Evéques cTÍUL 
ríe unís au pape. 24, jLettres du pape aux 
évéques des Gaules, 2,3, Secón de légatioa 
á Conftantinople, 2 ¿ t E lle  demeure fans 
píFet. ibid, E lie  évéque dg/érufalem  chaíléi 
lean  mis a fa place, 27. le a n  anathématL 
fe publiquem ent S evére  d’A m ioche, ibid, 
R.equéte des m oines de Fiileftine k Tem« 
pereur, 28, L e tfre d e s  moines de Syrie  au 
pape. 3 2 , M ort de Tem pereur Anaftafe : 
jtiftin cathoüque lui fuccéde, 33. Accia- 
mations a Conftantinople contre Sevérq 
d’Antioche, 34. Fet? du cgncile de Calcédoine; 
nouvelles aedam arions 3  Conftanrinople,
35. C on ciie  de C onftantinople q u ic o n fia  
me Tanathéme contre S e v é re  rfAnnochCí
36. Réunion acceptée á Jériftaíem, 
ft.éunipn Fi Tyr. 38, Plaintes contre Se-? 
vére d’Antioche. 39- Plairttes contrePierre 
d’Aparoée. 40, Troiftéme légation do Ro  ̂
me £ C o q ík ÍR m p p te  ppw rte reunión, 4?,
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Voy age &  réception des légats. 4a. Réu? 
nion de féglife de Confia ntinople. 43* 
Sevére chañe d’Anriocbe. 44. Violentes 
exercées á TheíTaloníqne contre íes I jgats.
46. Fodération du pape Hormifda dans 
cette afíaire. 47. Queftion des moines de 
Scythie. 48. Lettres du pape Hormlída fur 
ce fujet. 49 6* 50. Difpofition des Orien- 
tauxál’égard déla reunión. 51, Lettres du 
pape Hormifda fur ce fujet. <2, Ecrit de 
Jean Marence moine de Scythie. 53. Let- 
tre des moines de Scythie aux évéques d’A- 
fríque. 54. Réponfe de S. Fulgence. 56. 
Schifme á Alexandrieéntreles Eutychiens, 
XXXli. 31. Conférence á Conftantinople 
entre Ies catholiques &  Ies fe&ateurs de 
Sevére d’Antioche. 52 & fuiv. Erreurs 
des moines Acemétes. 35. Condamnatíon 
de ces moines. 39. Óraination d*Anthim, 
patríarclie deConfiantinopleSevérien, 53, 
II refufe de confeífer la foi Catholique, 53. 
&  eft dépofé par le pape Agapit. 54. Le 
pape Vigile écrit d’abord fecrettement aux 
patrUifches Eutychiens s &  profeíTe enfuite 
ouvertement la foi catholique. 57 & 58. 
Agnoites &Trithéítes, nouvelle fe&e d'Eu- 
tychiens. x xx m . 2. Ici rOrigeniíme fe 
joínt avec TEurychiamíme, &  donnenaif- 
fance á Yaffaire des trois Cfutpitrcs. Voyez 
au mot Chapitm, Edít de Juftinien en fa- 
veur deslncorruptibles/e&e d’Eurychiens.
x x x iv . S Exil du patriarcheEutychius á 
cette occafion. 9. Origine des Jacobites , 
fefte d’Eutychiens. xxxvn .,24 . MelquU 
ííj , nom donné alors aux catholiques dans 
¡’Orient. ibid. Réunion á Alexandrie fous 
le patriarche Cyrus Monothelite. 42. Id  
l’affaire de rEmychianifmc fe trouve liée 
avec celle du ManotheUfme. Voyez Afa- 
nothdifme, Commencement des patriarches 
Jacobites á Alexandrie. VI. x x x v m . 23. 
Les Jacobites ou Eütychiens fe relévent 
enEgypte fous les Mufulmans. 35. Jaco* 
bites Syriens établis en Thrace. x n v .
16. Réunion pafíagére des Jacobites. X I. 
lx x x i. y. Profemon de foi catholique 
de leur patriarche. X II. t x x x n .  6i, 
Député des Jacobites au concile de Fio* 
rence. X V . c v m .  x6i* Cophtes ou 
Chrétíens Jacobites d’Egypte. 162. Décret 
de ce concile pour l’union des Jacobites. 
164. Leur député accepte ce décret. t6 j. 
Pie IV veut attirer les Cophtes au concile 
de Trente. X X I . C l v i i . 88 & ¡ttiy.

. E U Z. 281
Leur réunion á fcglife Romainefous Cíé- 
ment VIII. XXIV. c lx x x i. 42.

S. Eutychien, pape. II. vm . 8. Sa mort.

S. Eutychhn , martyr en Afrique. IV .
XXVI. 42.

Eutychlus , évéque de Smyrne. II. xi. 4 
& 25.

Eutytkius , évéque de Rimini. II. x n .  
40.

Eutychlus 9 évéque de Philíppo polis. II.
XII. 42.

5. Eutychlus, foudiacre, martyr dans la 
perfécution des Ariens. II. x ih . 32.

Eutychlus, évéque d’EIeutheropolis. III. 
xvi. 32.

Eutychlus s chef de partí entre les Euno- 
méens. III. xrx. 35;.

S. Eutychlus} patriarche de Confiantino- 
ple, V , x x x m . 42. Se trouve au V  con
cile. 43. Réfifte á fempereur Juftinien, &  
refufe de foufcñre Pédiren faveur des In
corruptibles. XXXIV. 8. Eft exilé. 9. Rap- 
peiíé par Juftin. 36. Son erreur réfutée 
par S. Gregoire, depuis pape. 37. Se ré- 
trafle. 44. Sa mort. ibid.

Eutychlus3 dernier exarque de Ravenne, 
veut faire tuer ie pape Gregoire II. VI. 
Xtíi. 6. Appelle á fon fecours le pape 
Zacharie. 38. Vaincu parAftolfe* s'enfuir 
en Gréce. x l iii. 4.

Eutychlus  ̂patriarche Melquíte d’Alexan- 
drie, auteur d’un abrégé d^hifioire univer- 
felle. VIH. tv . 13.

Euiychus, ieune-homme reífuícité par $♦  
Paul, I, 1. 52.

S. £üvírtf,ou Evortius, évéque d’Or- 
léans , peut-étre le méme qu’Eortius au I 
concile de Valence. III. xv n . 2a. Abbaye 
fous fon nom; contefiation á l’occafion de 
rélefiion de l’abbé. XVIII, c x x ix . too & 
tor.

¿FEux (Bettrand) f cardinal. Voyez Ber- 
trand de Deitx.

d*Eux (Firmin) , prédicateur cenfuré. 
XXLcr.ni. 49*

Eû otas* diaere Arlen } condamné au 
concile d*Alexandrie, II . x. 28 6- 31. & 
au concile de Nicée. xr. 13. Requ par 
les Eufebiensau concile de Jerufalem. 5 y. 
Eftfait évéque d’Antioche. xiv. 33. Bap- 
tife fempereur Conftamíus, 35. Souffre 
dans Antioche I'évéque Paulin chef des 
Euftathiens. III. xv. 29. Tientun concile
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IV. s.
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VLSv
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X. S;
XI. s.

a8a E X ;C,': _  f E X E .  —— ,
pcurcáfiér ce qui avoit été fait a Confian- - V IL modére les excommunications, xXli. XLS, 
tinople contre Áetius. ,35. Se diyife d*ay.e,c 5. Lettres de Gebebard évéque de Sais- ' • .' 
¿udoxe de Confian tino píe. 56. Jntrodivit 1 b'oujg , d’Etienne  ̂ évéque d’Halberftat , 
dans l’égliíe'd'AIexándrieLucius fauxévé- &  de Bernald prétre de Confiance, fur 
que. xvi. 34. Samort. xyn. 25. rexcómoiunication des roís. l x i i i . 10 s

Eu^oius, évéque Áríen de Céfarée en $2, 6* 53. PiveíS dégrés des excomjim- 
Paleftine,étudie dans cette yille en méme ntés. 45. Regles fur leurs ordinations.

- tems que S, Gregoire de Nazianze. II. x n i, ib’id. Ceux qui tuent les excommuniés ne 
24, Mis íur le fiége de Céfarée par les fprít. pas efíimés homicides. 5 3 .1/excom- 
Ariens. III. x v i. 32.Chafíé par Théodofe., muñí catión nedoit.étre employée que con- yTT Cl 
x v ii . 45. . t tre des particuliers, l x v i , 14. Ives de A -

ÁAdrcAíí/de-Ravenne. Son coramencé- Chartres refufe de Temployer fans con* 
ment. V . x x x iv . 20. Sa fin. V I. x l iii. noifíance dé can fe. 33, L’excomm única- 
4, . tion prive Ies fouvérains de leur püifian-

Exarques, nom de digniré de quelques ce, felón S. Thomas de Cantorberj & Jean 
évéques. II. xi. 20. deSarisberi. X. l x x i , 42.Réflextons furia

Exceden, ville d’Angleterre. Synode qui rigueur exercée contre les excommuniés. 
y  fut tenu. XII. LXXXvm. 42. Tome X I , Dife JV ,a r t . 14. Décret du IV XIII. %

Excoinmiinkíition; , peine en ufage chez concite de í.aeran fur rexcominurncation, 
les Juifs, &C chez Ies:premier$ cbr'étiens. l x Xy ii . 49. Excommuniés centrainfs, par 
I. 1. 45. Significaron du. mot ftexcommu- faifie d,e leurs biens,.á fe faire abfoudre* 
nication dans les canons du concile d’EI- LXXX. 25. Excoinmunication'j accompa- 
vire;.II. ix* 15. Régles du concile d’Ar- gnée de peines temporelÍes„XÍI. lx x x iv . 
les touchant rexcomiijunipnon* X. 15. 9 , l x x x v . 21 6- 43. Remtwances du 
Un évéqué ne doit pa$. recevpir cepx qpi; clergé ,á faint Louis fur les excommuni- 
ont été excommuniés;par un autre, x . 29. eatíons. 20. lean X X I  veut TempFoyer 
xi. 20. XI n’efl pas per mis de communi- pour comramdre le roí de.France á faire 
quer avéc les excommuniés, xn . 12. ]£x- m paixavec íe roí de Caftille. .l x x x v ii, 
communication prononcée par- S. Atha- 3, On contraint á s’en faire abfoudre par 
nafe contre un gouverneur déXibye. III. pevte de bénéfice , a m ende &  faifie de 
xv i. 23.'Regles de Teiccommunication biens. l x x x v iii . 34. Excomnmniés opi
le] on S. Augufiin. s x .  46. Ce que c’eft uiátres emprifonnés. X I I I .  x c v .  13 & XIV.5' 
que Vexcommunication dans. la régle de faint 29, Décret du concile de Ba% touchant XV. S.* 
Benoit. V,' xxx ir, 19. L’éyéque ne doit Ies excommuniés. XV. CVI. 120. Décret 
point l’employer pourtce qui lui eft per- du concile de Trente touchant Tufage de xVI. Sj 
íbnnel. xs:xv , 37. Excomm única tion pro- i’excommunication. X X I I I ,  c a v a ,  
noncée par S. Gregoire céntre un incon- 75.
nu„ x x x v i. 4.' Suites de rexcommunica- Exemptions des monafiéres: leurs-com- V.S. 1 
tion. VI. Xtni. 23, Régles de rexcom^ mencemens* IV. XXIX. 19. Exemptions Vl.S, 
munícation.' VII. x l v í u . 53. Suites de de monafiéres en Afríque. V. xxxn . 46- 
l ’excommumcation. E. 17., Uexcommuni- 49. Autres exemples dans Téglife Grec- Vil.S; 
catión n’efi p?.s un moyeii de conquerir que, x x x v i . 26. &  a Rome. 33. Exemp
les royaumes. lil , 8. Excommunications tion du monafiére de ,1a PIe.ine-de-Grace XII. S; 
prodíguées par Jean VIII. VIII. u n ,.37.. á Confiantinpple. IX. l x v i. 55., Exemp- 
Excommunication tournée en abus. l v ii. fions reprochees i aüx mpines, de. Clugny.
44, Excominumés prives de fépulture. l x v ii . 50. Exeoiptipns bJámées par íaint 
l ix , 2?. Plaintes de Fierre Damien fur Bernar4 » l x v ii, 5,7 , &. X, lxixJ| 59. par XIV, 
l’ufage trop fréquent de 1’excommunicar Jean dé Sarisberi, l x x . 35. Plaintes aeRi- 
tton. IX. LXi. 1 Sentence d’excommunica- chard de. Cantorberi.aurpape fur les exemp» 
tion &  dedépoíition prononcée par Grégpi- tions. l x x ii,. 5.5. Exemptions combattues 
re V i l , contre Tempereu  ̂Hétiri, Lxn. 29. par. Gilíes de Rome \  &  défendües par 
Ses deux lettres fur Vexcommuhicatipn des 1’abbAde. Chailly.’X 1 I I*: x  C1, 53. Re- 
rois, contenant les fondemetis defia.con- manques, fur les exemptions. Toms X III, 
duite, l x ii. 3 2 ,  6* LXiu. 10. Grégoire Dife* V I I I  y aru 13. Décret d'un con-

t
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elle de París pour conferver íes privdéges 
des exempts durant le fchifme. x  c i v.47, 

2CVI.S. Décret du concile de Trente , touchant 
íes caufes des exempts. XX. c x l i v ,  20. 

Til S. F-omologefi^ íignification de ce mot.I.
VI.,4»*

I. S. ÉxorciftcsSúifs,!, 1. 42.
' 1 V. S. Exoucontiens , notn dóniié aux purs

Ariens. II. x iv . 33.
XIV. S. Expettatives, refcrits du pape póur les

bénéfices. Plaintes á ce fujet. XIII. x c i .
XV. 5, 51. Décret du concile de Baile contreles

expeñatives. x y . cyn , 73. Approuvé par 
la pragmatiaue. 104. Coníiftoire ou Ton 
examíne íi fon doit les accorder. c x n .

XVI. S. 116, On propofe de les fupprimer. XIX.
c x x x v i i i ,  25. Décret du concile de 
Trente qui les fupprime. XXIII. c l x v i i .
33-

E X T .  2 8 5
Extremeñon&ion, facrement marqué par 

S. Jacques dans fon épitre, I* n. 9. Témoi- 
gnage du pape Innocentlfur ce facrement. 
IV. XXiii. 32. Extréme-on&ion adminiftrée 
tous Ies jours pendant une femaíne. VIII. 
i iv .  6. Arricies propofés á examiner fur 
Péitréme - onérion dans le concile de 
Trente. XX, c x lv ii. 42. Décret du con
cite f\ir rextréme-onáion. 64 & fiiiv. Ca- 
nohs fur le méme fujet. 69.

S. Exupicrance, diacre martyr. II. vin. 
3 9-

Exuperancc , difciple d’Eufébe de Ver- 
ceil, perfécüté par Ies Aríens, II. xm . 18. 
Evéque de Tortone au concile d’Aquilée. 
m . x v i i i . 10.

S. Exupére , évéque deTouloufe. I í  I. 
x x i. 51. Decrétale que le pape S- Inno- 
cent luí adreíTe. IV. x x i i . 4,

I.S .

v .s ,
IX. S;

XVI. s,

303;

355-
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1230» TjJber  (Jean) , ou le Févre, évéque de 
x  Vienne en Autriche, Ttm des théolo- 
giens nommés poür réfuter la confeííion 
ÍAuíbourg, XVIII. c x x x iu . 20. Réfute 
auííi calle des Sacramentales. 39. Son ou- 
vrage rouchant le concile. XIX. c x x x v n .

^$4^ 37. Sa mort $cfes ouvrages, c x l . 37.
*3®* S. Fabien, pape. I. vi. 6. Son martyre.

27.
395‘ Sainte Fabiole, veuve, dont S. Jeróme 

fáit l’éloge. III. x v i i i . 21.
Fabius ou Fabten , évéque d’Antioche.

I. vi. 27, Lettre que le pape S. Comedle 
luí écrit. 5 y. Autre qui luí eft écrtte par 
S. Denys cTAlexandrie. vh . 4. Autres let*

233. tres que Si Cernedle lui écrit. 5. Sa mort. 
ibid,

Fabri ( Cataían) jfrere mineur, inquifí- 
teur, XIII. xcii. 59.

1564. Fabtice ( Jean ) ,_Luthérien. XXIII. 
c lx v iii. 68.

1583. Facchinctú ( Jean-Antome ) , patriarche 
dé Jérüfalem , cardinal. XXIV. c lx x v i.

11591. 67. Elu pape. CLxxix. 99, Yoyez Innoccnt
3 IX,
1430. Faculté de théologie de París. Cen fu re 

qifelle pro 11 once comve quelques propofi- 
vtions de Jean Sarrafin. XIV. cv . 78, Autre

[1432. cenfure fur les monitions des évéques.

XV. cvi. 34. Autre fur quelques propo- 14? r; 
fitions de Jean Bartheíemi. ex. 81. Autre * 
contra quelques propofitions anonymes.
CXir. 163. Autre contre une propofition .
touchant iajurifdiílion ecclériaífique.cxiii. 47
86. Autre contreles propofmons de Jean g , 
Angelí. XVI. exv , 98 6* 99. Autre con
tre une propofitton rouchant les indul- 
gences. ióo. Autre contre les propoíitions 148?,' 
de Jean Laidier, exvi. 30 & fufa* Autre *m 
contre celles de Jean Marchand. 38. Au- x • 
tre contre fept autres propofitions. 39.
Autre contre Simón Pharés. c x v ji . 77. 140-1,
Autre contre Henri Bancqueviíle. 78. " "
Autre contre diverfes erreurs. e x v m .  1497; 
132. Décret fur l’immaculée Conception. 
ibidem. Charles V I I I  confuiré la fa
culté fur la réformedu dergé. 133. Ré- 
ponfe de la faculté. 134. Autres cenfu- 149^; 
res contre plufieurs erreurs. cx ix . 25.Le 
chapitre de Notre-Dame confulte la fa- 1300.’ 
cuité fur Ies cente res du pape. 76. Juge- 
ment de la faculté au fujet des impréca- i$02¿ 
tions. 143, Autre touchant les excoramu- 
nícations faute de payerles décimes. 144,
Cenfure contre Ies propoíitions de Claude 1517- 
Coufm. XVU. c x x v . 43, Autre contre 
des propofitions contraíres. 44. Sentiment 1518* 
de la faculté touchant les indulgences. 109.

N  n ij
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■ 1527. '

1529,
1530.

M3^

,133a.
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284 F .
Autre cenfure touchant la confeffion &  la 
communion pafchale. c x x v i .  89. Autre 
contre Ies erreurs de Luther. c x x v n .  
18 & fitiv. Melanchton écrit pontre cette 
cenfure. 23. Cenfure contre quelques pro- 
pofitions qui concernent les fépultures. 
77 6* 78. Autre contre les propoíitions 
de Jéróme Clichtoue. 79. Autre touchant 
íes trois Magdelaines. 80, Autre contre 
Ies livres de Melanchton. c x x . v i n .  
123, & 124, La reine regente , mere de 
Frnn^ois I ,  confuiré la faculté fur l’héré- 
fie de Luther. 133. Ecrit de Beda, fyndic de 
la faculté, contre Éapologie d’Origéne par 
Merlin. 126. Cenfure touchant le cuite des 
Saints. 127. Autre contre Louis Combout. 
XVIII. c x x ix .  67. Autre contre Martin de 
la Serre. 6á. Autre contre le livre intitulé, 
D¿titmination de la Faculte. 69* Autre con
tre Amédée Megret. c x x x .  16. Héponfe 
de la faculté á l’abhé de S. Antoine , fur 
Ies livres de Schuth. 17. Cenfures con
tre Schuth. 18 & 19. Propoíitions de Fier
re Caroli déférées á la faculté. 20. Con- 
teftatíons '& diíférends fur Taffaire de Ca
roli. 21, La faculté prononce fa cenfure 
contre Caroli. 22. Cenfure contre Jaeques 
Pouent. 23. Autre contre un livre d’épitres 
&  é van giles á fui age du diocéfe de Meaux, 
24, Autre contre les erreurs de Berquin. 
846* 83. Requere de la faculté au parle- 
ment contre les colloques d’Erafme. 86 & 
87. Ptopofitions condamnées par la facul
té dans ce livre. 88. Cenfure contre les 
propoíitions de Jenn Bernardi. 93, Juge- 
ment de la faculté fur le célibat des pré- 
tres. 94. Cenfure contre les ouvrages d’E- 
raíme, cxxx i. 74. Addition á cette cenfure. 
73. Cenfure contre un bréviaire du dio
céfe de Soiffons. c x x x ii , 120. La faculté 
s’aíTemble pour l’affaire du divorce de 
Henri VIII. c x x x n i .  76 b  ftnv. Con- 
clufxon de la faculté. 81. Cenfure contre 
l ’étude du Grec Se de L’Hébreu, 91, La fa
culté eff confultée par les magiftrats d’Y- 
pres. *29.Sa réponfe. ijo.Plufieurs livres 
qu’elle condamne. 131. Jugement qu’elle 
prononce fur quelques propofitioñs qüi lüi 
font envoyées par révéque de Condom, 
131. Cenfure qu’elle envoie é Vévéque de 
Beauvais. 133, Elle oblígeun Cordelier á 
fe rérraéter, 134. Cenfure contfeEtiennelé 
Court. cxxxiy . 63. Autres. 121. Elle obli
te ró m e  SaUignas ú fe rétra&er, 122. Elle

K  C.
approuveles fermohs de M. Clíílou^ 123: 
Franqois I fe plaint á elle de quelques doc- 
teurs infe&és de l’héréíie. 124. Cenfure 
contre tes propofitións de Jean Morand. 
c x x x v i, 40. Autres jugemens, 41. Au tres 
cenfures. 42. Lettre de la faculté au roí. 
46. Son inítrúétion pour répondre aux 
do uze articles de Melanchton, 47* Sa lettre 
au papefur le bréviaire du cardinal Qui- 
gnones. 49. Son jugement contre Jean 
Moret. 30. Cenfure de quelques ptopofi- 
tions déférées par le chapitre du Mans.
XIX. c x x x v  11. 90. Autre contre le 
Cymbalutit mundL C X X  X V 1 1 1. 93. Autre 5 
contre le manuel du foldat chrétien, 
c x x x ix . 34, Autres. 94. La faculté recjoir 
des píaiutes du fermon d’un Auguftin. 
c x l . 22. Lettre qu’elle adrede á fabbefíe 
de Fontevraud. 23. Livres déférésá la fa
culté par le parlement. 24. Décret de la fa
culté fur les articles qu’U faut croire, 64 
& 63. Cenfure fur quelques Hvres. 66. 
Autre lettre á 1’abbelTe de Fontevraud, 67. 
La faculté oblige le dofteurDefpenfe áfe 
rétra&er. 79. Elle renouvelle fes cenfures 
contre les erreurs des Luthériens: lifte des 
ouvrages qu'elle condamne. 80. Cenfure 
contre les ouvrages de Ramus. 8r. Les 
doéleurs délibérent fur Ies matiéres qu’on 
devóít propofer au conche, c x l i . 42, Cen- 
íures contre Pernocel , Thierry ¿c Mar« 
chand. 49. Catalogue de Hvres que la fa
culté condamne. 50* Cenfures de quelques 
ouvrages imprímés. 31.. Autre contre Ies 
commentaires de Cajetan fur lenouveau 
telfamenr. 32. Aurres. c x l i i , 13, Letrre
á l’univerfité de Louvain. 16- Lettre au 
cardinal de Bourbon. 17, La faculté exa
mine la bible deRobert Etienne.cxi.in.
28. Elle cenfure les notes de Vatable,
XX. e x u v , loo. Autres cenfures. c x l v i . 
64, Condamnation de plufieurs livres hé- 
rétiques. cxLVii. 110. Cenfure contre les 
Hvres des petites dates; c x  l v i i i . 136. 
Autres. 137. Autres. c x l ix . 107 & fuh, 
Cenfures des propoíitions de Sabellat. cl. 
72. Jugement de la faculté fur les prívi- 
léges des Jéíuites. 73, Autres cenfures 
74. Décret de la faculté contre les Jé- 
fuites. 78. Son jugement dans Paffaire du 
Chapitre de Lyon. XXI. CU . 61 & 65. 
Cenfure des propoíitions de Chefdeville. 
c l 1 1. 113 . Autre cenfure de propofi- 
tions envoyées par finquifiteur. 114. Au*-
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xyj8. tres, ci.ni. 49 & fitiv. Autres. c u y . 
^559, Lettre de FranqoisIIá la faculté. 54.Au- 

tres cenfures. y 5 6* fuiv. La faculté ajoute 
un anide á fon corps de doíhine. 58. 
Cenfure des propofttions de Seichefpée. 59, 
Autres. c l v . 52, Cenfure dedix-huit pro- 
pofttions .tírées des écrits de Ba'ius. 55. 

1 Báius fait des notes fur cette cenfure* 56* 
Articles qu’il approuve ou qu’il blame dans 
cette cenfure. 57. La faculte exclud de fon 
corpa Adríen Metayer. y 8. Autres cenfures. 

K * * 59. Jugement de la faculté fur la profef-
fion de foi préfentée par les Calviniftes 
dans l’affemblée de Poifíi. C l v i i . 25. 
Théfe de Jean Tanquerel , fourenue en 
Sorbonne. 48, Le parlement la condam- 
ne, &  exige une fatjsfaélion de la Sor
bonne. 49. Cenfure des propofitions de 
Franqois Grímaudet. jo. Lettre de la fa
culté á Charles IX  fur les moyens de con- 
ferver la foi. y 1. Ardeles de la facul té tou- 
chant la foi, envoyésauroi. 52. Régle- 
ment de la faculté touchant les bacheliers, 
5 3. Requéte qu'elle préfente au roi pour le 
jnaintien- de la foi. J4. Cenfure de quFel- 

(1563* ques livres de Tévéque de Valence. 56. 
Avis du doéleur Defpenfe touchanr le cuite 
des ímages. XXII. Clxix . 73. La faculté 
veut quil rétraóte fon écrit. 74. Le car
dinal de Lorráine fe méle d’accommoder 
cette affaire. 7 y  La faculté exige la fignatu- 
re des árdeles qu’eüe a dreífés. 76. Re
quere de la faculté au parlement, pour 
empécher Penregiftrement de l’édit de 

1363, Janvier.8o.Oppofidon.de la faculté á re- 
cevoirdes relígieux furnuméraires. XXIII. 

[iy6y. c lx v x ii. 43. Sa ceníure du livre merveil- 
leux. c l x i x * j7. Elle oblige lepereVo- 

 ̂J66. lant á fe rétra&er. 58. Autres cenfures. 
^567. c l x X i 21 6*'22. La faculté s’aííemble pour 

examine? la traduétion de la bible deRe- 
né Benoít. 107 & 108. Cenfure des pro- 
poíitions extraites de cette tradu&ion. 

^69, X09. Elle reprend cette aífaire , &  pré
fente requéte au roi pour empécher la ven
te de cette bible. c l x x i . 123 6*124, Ar- 
rét qui ordonne Ja fuppreíüon de ce livre. 
125, Oppofuion des libraires: feconde re
quere de la faculté. 126. René Benoít ré- 
tra&e ía foúmiflion, Sí a recours au par- 

srj7i; lement. 127. Cenfure du lívre intitulé ¡, 
Theatrum vito humana* CLXXn. 98* La fa- 

IJ72, cuité exclud de fon corps René Benoít. 
,1574. c a u n .  7J. Cenfure d’une imerpré-

FÁL. *85 ■
tation du nouveau Teftameot es Efpa- zx^a: 
gnol. XXIV. clx x iv . 14. Suite de faffaire * 
de René Benoít. 15. Requéte de René 
Benoit pour fe foumetrre au jugement de 
la faculté, 16. Réponfe de la faculté á 
cette requéte. 17. Sa conclufion pour en- 
voyer cette affaire au pape. 18. Lettre 
qu’elle écrit au cardinal de Pellevé á Ro-* 
me. 19. Grégoíre XIII confirme fa cen
fure contre René Benoit. 47. La faculté s*é- 1 J7$3 
léve contre le fentiment du P. Maldonat,
Jéfuíte s fur la Conception. 48. Sentence de 
l’évéque de París en fav’eur de Maldonat.
4^.La faculté s’oppofe á cette Sentence - 50,
I/évéque excommunie runiverfité, qui en 
appelle au parlement. 51. Requéte que la 1577- 
faculté préíente á Henri I I I  touchant les 
Calyinmes. 109. Arrétdu parlement á l’oc- 1378# 
cafion d’une théfe de Noel Baudinor. 136,
La faculté eft confultée par Grégoíre XIII 1582» 
fur le nouveau Calendrier. c l x x y i. 38.
Reproches du roí á la faculté, c lx x v ii. iyS/,' 
117 . Décifion de la faculté fur l'obéif- 
fance due au roi. CLXXvnr. 83. Décret 
de la faculté contre Henri IV. clx x ix .
33. Requéte des Parífiens á la faculté. 40.
Décifion de la faculté en réponfe á cette 
requéte. 41. Ce décret efl envoyé á tou- 
tes Ies villes. 42. Aííemblée &  conclufions 1597* 
de la faculté touchant J’ebéiflance due au 
roi. C l x  x  x  1. 26 6* 27. Arrét du par
lement contre la théfe d’un AuguíHn.
28.

Facundus, évéque d’Hermínne , fe dé-. 54*.’ 
clare pour les trois Chapitres. V. x x x iií*
26. Ouvrage dans lequel il en prend la 
défenfe. 33 6* 34, II eft exilé. J4.

Fadus (Cufpius), gouverneur de Judée. 45»
1.1 . 31.

Faenan , yiHe d’Italie, prés de Iaquelle *0722 
mourut S. Pierre Damien. IX. lxi. 42.

Fafila, roi d’Afturie. VI. x lii. 30. 737-
Fagius, hérétlque , en Angleterre. XXL 1 5 > 6* 

CLtl. 71.
Faide, droit de vengeance. VI. Xliii. VIII, S; 

29 , & VIL x lv i. 6,
Falcan, archevéquedeLyon.X.LXVtít. 9*

53.
de Falketiberg ( Tean ) ,  Dominicain , au- 

teur d’un livre fédítieux , condamné par 
Ies députés des narions au concile de Con- 
ftance. XIV. c 1 v. 108. Martin V veut 
caffer, ou adoucir la íentence :les Polo- 
neis appellent du pape au concile pro-
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13 66, 
*5 71*

44*
7o.

312.

850,
15^0.

853.

.980:

59 J* 

<20.'

¿74.

6 u .

1»Í3*-

617;

690 .

sri.Sí

'1306.

1310;

¡1569.'

%576*

iM F  A M.
chain- 169 <5* íió . lis demanden! que la 
condamnadon foít faite en plein concile. 
139. Le pápele refiife. 140.

Famagoafte, ville de l’ifle de Chypre» oü 
mourut S. Pierre-Thomas, archevéque de 
Candíe.XIÍI. x cv i, 51. Elle eft prífe pár 
Jes Tures, XXIII. c lx x ii, 54.&fuiv, 

Parnim dans l’empire Romain,fous le ré- 
gne de Claude. 1. 1,26. A Jérñfaíem dans le 
derníer fiége. 11. 37 & fuiy. Dan? les pro- 
vinces gouvernées par Maximin Da’ia, II. 
ix . 40. Dans rAlIemagne, VII, Xlix . 28, 
A París, pendant le fiége fous Henri IV. 
XXIV. c lx x ix . 46.

S>. Fándita , martyr á Cordoue. V I I .  
x l ix . 14.

$'. Famin , abbé en Calabre. VIII, l v ii.
6#

Faramode ? évéque de París. V, XXXV.
22.

Faramond, premier roí des Franqois. V.
x x x . 45.
. Faramond , faux évéque de Maílricht. 

VI. x x x ix . 50. Chaffé. x li, 16.
Sainte Fare> vterge. V. x x x v i l ,7. Fon- 

datricede Faremoutier. 13.
Fard ( GwUIaume ) , partífan des erreurs 

de Luther , préche a Genéve cette nou- 
velle do&rine. XVIII. c x x x iv . 25. Eft 
chaffé de cette ville, 116, Y  revient.Cxxxvi.
27. II perfuadé á Calvin de s’y établir. 
XIX, c x x x v ii. 107. lis s’uniffent pour 
y  faire abjurer la religión catholique. 
c  x  x  x  v  1 1 1 .  87. lis en foiu chaffés.
®9- .

Faremoutier, monaftére en Brie, qní eut 
pour abbeffes fainte Fare fa fondatrice, V. 
x x x v i i , 15. &  fainte Aubierge. V I. 
X X  X V I ti. 27.

Farfe, monaftére d’Italie. Son origine. 
VI. XL1.6. Sonrenouvellement. ibid. Juge- 
ment en faveur de Tabbé de Farfe. V i l ,  
x i  vil. 18.

de Fargis (Bernard) , afcbfcvéque de 
Rouen. XIII. xci. r.

de Fargis ( Raimond ) , cardinal. X I I I .  
xci. 46.

Fariña ( Jetóme Donat), teligieux de 
Tordre des Humiliés, attente á la vie de 
S. Charles. IÍXIIL c lx x i. 116 , 1 17 .11 
fe fauve. n8. Eft arrété >clxxu . 34, &  
puní. 3 ̂

Fannur (Guillaume), général des freres 
Mineurs, cardinal. X IlI.xcv i.35,

f a r ;
Farnéfe (Alexandre )> évéque de Móílte* 

fiafeóne, cardinal. XVII. CXvu. 74. On 
jette Ies yeax fur luí pour le pontificar.
XVlII. c x x x iv . 157, Ses remontr^nces 
dans le conclave. 158. II éft élu. 159. 
Voyez Paul III,
' Farnefe ( Alexandre), évéque de Parme, 
cardinal, ñeveu du précédent, X V I I I .  
c x x x iv . i62.Légat auprés de Tempereur 
Charles V. XIX. c x x x i x .  8. S’oppofe 
á Taecord que Ies miniftrés de Pempereúr 
vouloíént faire avec les Proteftans. 44. Se 
retíre á Rome. 45. Légat á la diéte de 
Wormés. c x l i . 78. Paffe á Trente en 
allane á Worraes. 90. Arríve áNVormes, 
011 il voit rempereur. 92. Remontrances 
des légats de Trente au cardinal Farnefe» 
réíident á Rome auprés du pape, c x l h .
41. Lettre qu’ilécrit aux légats lur le dé- 
cret du concile toucham 1’éaition Vulgate.
136. Le pape le rappelle d’auprés deTent-
Íiereur. c x l iii . 12. Le cardinal empéche 
es légats á Trente de propofer la tranfla- 

íion du concile. 66. Lettre que fon frere 
O&ávio luí adreffe,& qu’il préfente au 
pape. XX. Cx l v . 140 6* 141. Différens avis 
qu’on lui donne dans le conclave aprés 
la morí de Paul III. 145, II favorife I’f- 
le&ion de Jules III, 1 52. ll procure le pon
tificar au cardinal Caraffe aprés la mort de 
Marcel I I . X X L  c l i . 4 & 5, II avoit 
un partí pour lui dans le conclave á la 
mort de Pie IV. XXIII, c tx ix , 20. C013- 
férences qu*eut avec lui le cardinal Gran- 
velle dans le conclave aprés la more de 
Pie V, c l x x ii . 107. Farnéfe propofe trois 
fujets.108.il étoitdoyendu facrécollége 
au conclave aprés la mort de Gregoire 
XIII, XXIV, c l x x v il  21. Sa mort.CLxxíX. 
14,

Farnéfe ( Odtave), frere du précédent» 
époufe la veuve d’Alexandre ae Medicis.
XIX. c xx x v in . 60, Veut fe rendre mai- 
tre de Parme, XX. CXLV. 139. Paul I I I  
Pempéche de réuífir dans fon deffein. 140, 
II prend la réfólution de fraiter avec 
Ferdiíiand de Gonzague. Le pape or- 
donne qu’on lui remette Parme, 141. .Ju
les I I I  la lui retid. 156. c x l v i . 27, 
Farnéfe follicite la reñitution de Pial- 
Cauce. 85, Traite avec Henri I I  , pour 
fe maintenir dans Parme. 86. Jules I I I  
s’emploie pour empécher ce traité. 87* 
L’évéque d*Arras porte le pape á la

iy?9Í 
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guerre contje Oélavio. 88. Artífices de 
r^rqpereur Charles V  , pour ne pas parola 
íre auteur de cette guerre. .89. Troupes 
Frangolles íntroduítes dans Parme. ^o.Cet- 
tresdu roi de France &  du duc Ofitavioau 
pape. 9X. Conduite du roí de France á Té- 
gard du pape. 92. Le pape envoie Corneio 
Í0/1 ñeveu en France , au fu jet de Parme. 
o 3. Co ni tnencement de la guene pour Taf» 
taire de Parme. 94. Le maréchal de Brif* 
fac envoyé en Italie. 95. Pierre Srrozzi fe 
jette dans Parme avec des troupes. 96.

FEG, 287
da Faur (G u i), fieur cíe Píbrac 5 ambaf- 

fadeur de France au concile de Trente.
XXI. Cl v i i i . 59, Son arrivée á Trente.
XXII. Cl ix . 14. Ses lettres de créance. 15. 
Son difcours aux peres. íó.Sa mort. XXIV. 
CLXXVI. 13 1.

Faufta ,. femme de Conftantin. II. xi. 
60.

S. Faufte, diacre d’Alexandríe. I. v i l  
34-

S.Faufe, prétre , martyr a Alesandríe. 
II. ix . 37,

Faufte 7 évéque d’Arménie, I I I .  x  v 1.
50.

Faufic, Manichéen , confulté par S. Au- 
guílín. III. x v i i i . 50. Livres que S. Auguf- 
tin écrít contre lui. x x , 44.

Faufte, moíne 9 fils de Tabbé Dalmace,

» 5S®-

fc'Mf-

« 5S S*

* Í4 J .

J 5^ -

31591.

6 x 4 .

79-2-

íllél,

510.

' 969.
* J J 9.

Dégáts quefont Strozzi &  Horace Farnéfe 
dans le Boulonnoís. 98. Conduite du pape 
á l’égard des Farnéfe. 99. Difcours des car- 
dinaux Farnéfe &  Tournon au pape. 100.
Le pape paroít fort porté á la paix. 10 1.
Négociation du légat Varalli en France 
pour Taffaire de Parme. c x l v u i . 48. Le IV. x x v . 43. 
cardinal de Tournon travaille á cette paix, Faufie , évéque de Riez , auparavant 
&  y  réuffit. 49. Arricies de la tréve entre abbé de Lerins, IV. x x i x .  19, Diffé- 
le pape &  le roi de France. 50.Les Farnéfe rend qu’il eut alors avec Théodore ,évé- 
abandonnent le partí du roí de France pour que de Frejus. thid. Elevé fur le fiége de 
prendre ceiuide l’empgreur Se du roldfEf- Riez, oblige le prétre Luddus á rétrader 
pagne. XXL CLli. 40. - fes erreurs fur la prédefiinaficn. 41. Chargé

Farnéfe ( Ranuce ) ,  frere du precedent, d’écríre fur cette matiére , üdonnedans

1562.

1584; 

IV . S.

257*

3 1 1 ;

373*

43^

462.

archevéque de Naples , cardinal. X IX . 
CXLU. 10. Patriarehe de. Conftantinople. 
XXL c l i . 66. Samorr. XXIII. c l x i x . 
2Ó.

Farnéfe ( Horace), frere du précedent, 
On lui confie !a gar.de du conclave aprés 
la mort de Faul III. XX, cxlv . 145. Sa 
mprt. c x lix . 12.

/drmy^Alexandre), fils d’Odave , prim
ee de Parme , fuccéde á dom Juan tfAutri- 
che dans les Pays-bas. XXIV. c lx x iv . 
121.

Farnéfe ( Odoard ) , fils du precedent, 
cardinal , évéque de Frefcatí. X X I V . 
c lx x ix . 96.

Saint Faron, fiísd’Agneric, V, x x x v n . 
i y.

Fafrade Sl femme de Charlemagne. V I.
XLIV. 53 , V II.X LV I.9,

FafAde, fecond abbé de Clairvaux. X. 
LXX. 54.

Faúmites , feéle des MufuImáns : fon 
origine. VIII.l v . 13. Coaimencemens des 
caiifes ¿admites en Égypte. l v iii. 29, Leur 
fin. X  l x x ii. 36.

Fexcés oppofé, ¿¿¿¿. Ses écrirs notes dans 
la cenfure du papeGelafe, V. x x x . 35'. 4 ^
& dans une lettreau pape Hormifda.xxxi.
50. Honoré comme faínt dans fon églife. p 0;
5 3 - ( . .

Faufle y évéque d^Afrique. V. x  x x .  490;
í S* ,Fauñien, évéque de Dax. V. s x s i v ,
48. Dépofé. 50.

Fauftin.fk. Marcelin, pr.étres Luciieriens. 385; 
III. XVIII. 40.

Faufliny évéque de Potentíne, légat du 418; 
pape Zozime en AfriqucvIV. x x iv . 6. Se 
trouveauVI conche deCarthage. 10. Lé
gat du.pape Celeílin Afrique*' concile ou 
ilfetrouye. 35.

U Febvn. Vpyez le Fcvrc.
Fegadius , peuf-étre le méme que faínt 374; 

Febade dAgen, III. xvn* 221 Vcyez fiiint 
Pkebade.

Felicita, évéque de Mu (lite , Maxim ía- 39 5«
niílc. III. x x . 10, Reviene á la communion 
de Primien, 29.

Feltújfim, día ere, auteur d’unfchifme 230, 
dans Tcglife de Carthage/I. v i. 51.G0.n-

dit Faur (Louis), confeiller au parlement damné. 54. Chef des députés que Fortu- 
de^Taris,arrété.XXLCtm* m »Son juge- nat', faux évéque deCarthage, envoie a 
ment. 141* v Rome, v il. 7.
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i¿S. Sainte FilUité, &  fes fept fils, martyrs, Félix, évéque de Floreflce. XI. X. n?

I, iit. 42. Félix, évéque de Zabe , Donatifte. III.
302. Sainte Felicité &  faínte Perpetúe , mar- x v . 32.

tyres. I .v . 1 1  & fuiv. Félix, évéque d’Idlcre , Donatifte. III-
52, Félix,procurateur de Judée.L 1. 40* S, XV, 32..

Paul comparen devantlui. 56. Félix, grand tréforier de rempire.lIL
s. Félix, martyr á Autim, I. ni. 49, x v . 38. Sa mort. 40.

259. S. Félix, prétre de; Nole. I. v il  48. Félix, évéque de ladres, au codcile de
'Refufe répiíicopat. 51. Sa mort. ib id. Mi- d’Aquiíée, III. xvm . zo,& au concile de 

391* rades & concours de peuple á fon tom- Milán, x ix . 19.
béáü. III. x ix . 57. Félix &  Numiidius , évéques d’Afríque.
. S. Félix 1 ,  pape. II. Vin. 4. Sa mort. 8. III. xvm . 10.

3 5 $ • Félix, pape ou antipape. Son ordinatíon. S. Félix, év éque de, Tréves, ordonné par
II. xiii. 21. Rejetíé par les Cathoíiques. íeslraciens. HLxym , y^Excommuniépar

3^5* 44, Chafe de Rome : fa mort. x i v ,  7. íes lettres de S. Siríce &  de S. Ambroife.
Optar , ni S. Auguftin ne le comptent point x ix . * 9. Lé concile de Turin refufe dére- 
au nombre des papes, ibid. cevoirceux qúi conmiimíquoient aveclui.
' S. Félix II, [ o u l l l j ]  pape. IV. x x ix . xx i. 32;
$7. Envoie des iégats á Conftánticiopfeé S. Félix, évéq. deBoulogne, III.xx , 17.
Uidé Ecrit au patríarche Acace & á Vem- S. Félix ¿ évéque de Come." III. x x . 17.
péreúr Zenón. 58, Noüveaux ordres qu’il . Félix, Manichéen. Sa conférence avec 
donne á fes Iégats. V. x x x . 14. Concile de S. Auguftin. III, x x i. 53 6* 56, Sa conver- 
Rome oü ií cóndamne fes Iégats &  Acá- fion. 36.
cede Coiiftamitiople. 13 & i6f Lettres Félix ,¿véque Dona tifie deRome. IV, 
qu’il écrit aux évéques d’Afríque. 20. Aú« XXii. 34.
tre á í’évéque d’Arles, ibid. Refufe la com- Félix, défenfeur de Téglife Romaine, Ié- 
muníon á Flavíra Si á Euphemius patriar- gat á Conftantinople, IV. x x ix . 37. Réftf- 

^92. ches de Conffantinopíe. 21. Sa mort. 2tS. te , aux follicitations du partí d’Acace. V.
5 26* Félix I I I , { ou IV , ] pape. V. x x x ii. 7. x x x . 14.

II écrir á S, Cefaire d1 Arles. 12, Se laife S. Félix, évéque d’Abbirite, confeífeur. 
,529. prévenir contre S.Equice. 20. Sa mort, 21. V. x x x . 3.
439. Félix F% pape , ou antipape, Voyez Ame- Félix, aveugle de Carthage, guéri par S.

, tile PrIII, tluc de Savoíe. Eugéne. V. xxx . 3.
(3° 3* S. Félix , évéque de Tibiure , martyr. Félix ,:xbbé, ami de S, Fulgence.V.xxx.

II .v m ,4 i. t 38.
S0?* Saims Félix, deux martyrs d’Abltine.II. Félix, abbé Africain , défenfeur déstroís
, vui. 42 & fuiv. Chapitres, V. x xxm . 34.
S °P  Félix, diacre de Carthage. II. vni, 43, S. Félix, évéque de Nantes, au III con-
3° 3’ S. Félix, martyr de, Sarragoce. II. vm , cile de París, V .xxxn r, 38, au ll concile

47* deTours, xxxiv* 12. Se auIV concile de
3° 3* S. Félix, martyr de Girone. II. vni, 47, París. 28.
304. S. Félix &  S- Nabor, martyrs á Milán, Félix, évéque de Trevife. V, x x x iv ,

II. v m . 49. Leur baíilique áMilan. III. 20.
. xvm . 47* S/ Félix 9 arcbevéque de Bourges, V.

Félix, évéque d’Aptonge, ordonne Cé- x x x iv . 28. 
cilien évéque de Carthage. I I .  ix .  34.- S, i^¿w,évéq.deDummoc.V*xxxvn. 
Accufadon cóntre luí de la part des Dona* 43.
tiftes,i¿iV. Le concile de Rome évite d’en- Félix, évéque de SeyHle. transféré á To-
trer dans Texamen de cette accufation, x. lede, VI. Xt. 36.
1 1 .  Conftamin fait informer fur les lteux, Félix, archevéque de Ra ven ne, refufe de

g u . &. Félix eft juílifté. 12 & fuiv. Juftifié de fe foumettre au pape Conftantin. VI. x ú . 
nouveau dans la conférence de Carthage. 17. Se réconcílie, 26, 
fV " XXI1' 39 <5*40, F é l ix , évéque d'Urgel: fon erreur. VI.

'  X lIV .

3 ' J i
361;

¿ i í ?

3623

38x3

3»x3

3871

3 9&  
39&! 
4043

4 11:

4»3Í

4833
4833

5553

S57í
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5733

6333

693?
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791,

8fa. 

853. 

’t 198. 

J 587-

1 57o-

I .  S.

II. S,

III. S.

IV. s.

í v . s .  

VI.S.

Vn. s.
.VIII. S, 

IX. s.

i u v . Se trouve au coflcile de Mar-
bonne. ys. Son erreur condamnée áu con
cite de FriouL ^3. Amené au concite de 
Ratisbonne, c íu l eft convaincu- ibid. En- 
voyé á Rome, oüíl abjure fon erreur. ibid* 
Retourné chez lui ,  recommence á foute- 
iiiríbn erreur par un écrit adrede á Al cuín.

fer; 2 S p
papdTe Jearme n’étoít pas enCóre inventée, 
ibid, Femmes vertueufes au pays de Liége. 
XI. LXXVIÍ. 3,

Fer chaud: épre.uve ernployée chez Ies 
Orees. XII. l x x x í v . 61.

Ferdinand / 5 roí de Caftille &  de Láon.
V I I I .L I  x, 74. Concíle qu*il afíemble á

54, Cet écrit eft refuté par Paulin d’Aqui- Coyac. ibid. Célebre par fes conqueres fur 
lée, & par Alcuin. 55, Cortdamnéau con- les Maures. X, l x i . 29. Samorr./táL 
ciledeRome fous LéonlII. VII. x l v . 9. ' Ferdinand l l  , roi de León , ufurpe le 
Invité avenirdevantCharlemagne,renon-1 royaume de Cafíílle fur. Alfonfe IX fon 
ce a fon erreur dans l’aííemblée d’Aix la- neveu , qui énfuire le chañe. x v . . .
.Cha peí le. 13.

S, Félix j martyr á Cordoue. VII, xu x, 
t & 2. - _

S, Félix , autre martyr á Cordoue, VII. 
xlix . 14,

S, Félix* de Valois , hermite á Cerfro^ 
XI, LXXV. 9.

S. Félix de Cantalice, frere convers de

S. Ferdinand I I I t roí de CaíHlJe. X I, 
l x x v ii i . 23, S’oppofe aux éleftions d’évé- 
ques faites malgré lui. l x x i x . 10, Pvéunit 
de nouveau Ies déux royaumes de Caf- 
tille &  de Léon, l x x x . i . Ses conque- 
tes fur les Maures en Andalouíie. 4 
T ransféré á Salamanque l’école de Palen* 
cía. ibid. Affiége &  prend Cordoue, 57,

fordre des Capudns. X X IV . c l x x v h i , Jaén, XII, l x x x i i , 43. &  Sévilíe. l x x x i i i .
9* Sa mort. l x x x i v , 8. Sa canonifation. 
ib id .

Ferdinand IV , roi de OíUlie. XIII. xc. 
15. Se joint avec le roi d’Arrugon pour 
attaquer le royaume de Grenade. xei, 34, 
Samorr...

F erd in a n d  V , roí de Cañille 8c d’A tra
gón , fíls de lean, roi d’Arragon , époufe 
I/abelíe de Caftille. XV. cxiií. 83. Ifa- 
belle eft reconnue reine de Caftille. XVI.

13. ' . ,
Felton ( Jean ) , gentilhomme Anglots , 

aíHche á Londres la bulle de'Pie V contre 
Elifabeih. XX11I. c tx x n . %. Son fupplice, 
ibid,

Femmes & la fuite des Apotres. 1. 1. 46. 
Devoirs des femmes felón S. Paul ,1 1 ,  13. 
felón S. Polycarpe. 111. i j .  AvisdeTertuJ- 
lien á fa temme. iv. 50, Traite de TertuN 
lien fur "les ornemens des femmes. v. ¿3.
Femmes fous introdiiites reprochées áPaul ex iv . 44, Accord entfelle Óí Ferdinand,
de Samofate. II. v  1 1  1. 4. Défendues au 
concile dJElvire, ix. 14, & au- concíle de 
Nicée. xi. 17. Fermeté de faint Bafile pour 
faive obferver cette défenfe. I I I .  x v n .  
11. Les femmes n’ont point de pavt au 
facerdoce. xv i, 1 2 ,  x v i i , 2.6. Ellesne 
doivent point entrer dans le fan&uaire, 
xv i. 1a. ni enfeigner dans les aífemblées 
des fidéles. xx . 33.Hypatia, femme fqa- 
vame á Alexandrie. IV. xxm . 2 y  Les feni- 
mes’ n’entroient pas dans Téglife de plu- 
fieurs monaíléres d îommes. V. x xx n i, 
60'. EHes étoient féparées ríes hommes dans

43. Ferdinand simpare de Zamora ? 6c 
échoue devant Ceuta. 32. Guerre entro 
lui & Alfonfe V roi de .Portugal. ntí. Ses 
aífaires avec les Maures. 147. Ferdinand 
& Ifabelle établifíent l’inquifition en Efpa- 
gne, ÍÍ9. lis fe liguent avec VAngléterre 

;&  1’árchiduc. i73,Traité d’allianceentre 
la France & la Caílille. 1:74, Ferdinand 
fuccéde á fon pere fur le troné d’Arragon. 
exv , 12. Paix entre les Cafíiílans 6: Ies 
Portugais. 13. Les CaRíllansfont ia con- 
quéte des iíles Canaries* 1?. Commence* 
mene de la guerre de Grenade contre les

O   T7 n u J lL i  n n d  A Ti 1*1 YlOlA.les églifes. x x x v i , iS- Elles peuvent en- Maures, 87. Ferdinand s’empare de la viíle 
trer dans les églifés áuííftót aprés Jeurs d’AÍhama. 88. Révolte dans le royaume 
couches. 38. Siles n'approcheront point de Grenade. 126 ,-L’armée des Maures eíl 
de fautel. VI. x liv . 23. Femmes proíti* b t̂tue par les Efpagnols. 127, Le jeutie 
tuées'aux.clercs, renduesefclaves des égli- roi fe rend tributaíre de la Caílille. 128- 
fes. V 11L l 1 x , 7$. R;eproche fait aux Suites de la guerre des Efpagnols contre les 
Grecs , au fujet d’une femme que Ton pré- Maures. 1^0. Le jeune roi de Grenade 
tendoit avoir étéaífifefur le ffége de Con- .s’accommode avec Ferdinand. 131. Trou- 
ftaminople. X- l  x. 2. La fable de la bles en Efpagne á caufe de rinquifition,

O  o
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J485. exvi. 16: ínnócent VIII accórde á Fer- guerre entré1 lá trancé ^  TEfpigne jíüivi 

dinand les décimes fur le clergé. 17. Fér- q une tréve. 102. L’áfchiduc. Philippe 
dinand rejette les projets de Chriftophíe tFÁutríche époufe Finíante Jearine. 103, 
Colomb , puís les favbíife. 19 & 20. Emmahuel, roí de Portugal, ép^uíeFin- 

^Troubles dansje royanme de Grenade. 48. Sfante Ifabelfe. to8. Le pape connrmé le ti- 
C o n qu é i es de Fe r din a n d da n s ce royaüme, tre de RoiCatholiqlte.aux roíscl’Efpagn'e, 
49. Les deux rois de Grenade cofltíftueht 113. Lár'chídücheííe Margúeme épóufe le 
de fe faire la guerre. 30, Lettre qü’Inftb- princCdLfpágne. 113. PlainEesdu pape con
cent V íll Iui écrit, 60, ¿es Efpagnols bat- tre lesVoiscatholiquesi&r¿pohfedeGoñ- 
íént rarinée des Maures. 65. Ferdinand fe falve.127, Mort de dpm íuán, princ'e d’E'C- 
rend niaistre de Málaga. 66. Grande-mai- pague. cxiJf. ¿7. Le rp:i & Ja rbinedePo'r- 
trife deFordre militairede Calatrave átcor- tu gal fóíit “réc’onivus liéritieVs¡de Calille, 
déé párle papé á Ferdinand. S7.fl .continué 28. jTroiíiéme yoyage de, Chriftóphle Cb- 
lá gué’rre contre les Maures.88, ínnóc'ent ' lomb poiir íes Iiides. 39. Ori prévienf Fer- 
V ílí confirmé Já bulle accordée á Ferdi- dinand contre Colomb , qui a orctre de 
uand par Sixtc IV, 97. Ferdínand léve une réveñtr, 40, Les rois eatholiqiíes vOnt á 
armée confidérable comee les Maures. 98. Grenade. 61. L’archevéquede Tólédepro- 
II pourfuit Tes conquétes fur eux. 128. Pré- pofe auX Maures d’etnbraífer la religión

I491. parátifs pour leíiége de Grenade. exvir. chrétienne. 62. II convertit &  baprifé un 
' 5. L’armée de Ferdinand vieht camper á Prince Maure. 63, Soulevement a Grena- 
‘ itne Heüe de cette ville. 6, On chango le de. 64, On prévieiitle roicatholique con- 
‘Cámp en une vílle. 7. Prife de Grenade. tre I archeveque de Toléde. 65. Ii fe'dif- 
8, .Arricies de la capitularon. 9. Lé roi culpe , & obligo les Maures á fe faire 
;des Maures remet Grenáde á Ferdinand. chrétiens. 66, Le roi cátholique propofe 
10. Ferdinand &  Ifabelle reqoivent du á Louis XII depattager entr’éux le royau- 

’pape lá qualité “de Rois Catholíques. 11. medeNapIes. ¿8. Emmanuel, roi dePor- 
Charles VIII rend á Ferdinand íes coimes rugal,' époufe Trufante Marie, foeur defa 
de RouHillon & de Cerdaigne. 21 & 22. premiére femme, 89. Joié dans to.ute TEf- 

'Álexatidre Vllui accorde Tinveftirure des pagne á la naifTance de Charles-Quint, 
ierres découvertes par Colomb, 41. Ferdi- fils de Tárchiduc Philippe. 90. Mort de 

“nand oblige les Maures á fe faire baptifér. Tinfarit dqrii Michel, aprés laquelle l’ar- 
' 42. coürt rifque d’éiretué. 43. CoñcÍu- chiduc prend le titre de prince de Caílille. 
lioh du traite pbur la reñiiutión du Róuf- 91. Paix cónclue entre la France & l’Efpa- 
íillon & de la Cerdaigne. 44. Eré&ions gne. 93*NouveaUK foulevemelisdes Mau- 
¿Févécliés dans Je royanme de Grenade. res dáosleroyaumede Grenade. 93.Ferdi- 
£9, Les trois grandes itiaitrifes des ordres nand entre dans la ligue faite en raveur de 
¿TEfpa'gne donriées á Ferdinand, 70, Re- Frideric III roi de Naples. 108. Le roi de 
tour de ChriRophle Colomb en Efpagne, France Ten détache. 109. Gonfalve de
71. Le pápe confirme aux rois d’Efpagne Cordoue, liéutenant générál de'la Caíabre. 
la poíTeílion despays découvérts par Co- 110. Le papé donne rmveftiture de Naples 

!lomb. 72. Conteñation entre les rois de aux deux rois de France'& d’Efpagne, 113. 
Caftille & de Portugal touchant ces décou- Gonfalve s’empare de prefque toute la Ca- 

, vertes, 73. Le pape follicite le fecoursde labre. 114. Voyagede Parchiduc Phiüppe 
Ferdinand & dlfabclle. 92.Illeur accorde en Efpagne. 123. Son arrivée. 125. DífFé- 
le droit de conquerir FAfrique. 131. L'arn- rend entre les Franqois 6¿ les Eípagnoís au 

11495. foaííádeur des rois catholíques fe plaint fu jet du partage du royaume de Napíes.' 
vivement au roi de France. cxvrii. 14. 127. La guerre recotnmence entre les deux 
Réponfe á fes plaintes. 13. Ligue dans la- nations. 128. LesFrariqois fe rendent maí- 
quelle il entre controla France. 29. Les tres de prefque tout le royaume de Naples. 
Vénitiens 6t les Efpagnols veulent rétabür 132. Arneric Vefpuce fait la découverte 
Ferdinand roi de Naples, 62, de de FAinérique. 140, Les Efpagnols n̂ ofent
sTeremffe eft foumife aux rois catholíques. plus teñir la campagne en Iralte/147,

' . 77; Ifabelle. nomine Ximenés áfarchevé- font blóqués dans Barlette. 148. Ardeles
<;hé de Toléde. 83. Commenceñieñt de du traite entre les déux rois de France &

r*
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1,503. d’Efpagne. xyi. Gonfaíve refufede déférer laminé de LouisXII. 117 . Entrevue de 15.07. 

á ce traite & continué la guerre. 152 &. ces deux princes á Savonne. 133. Sujet de 
fuiv, Bataille de Cerignolles, oü lesFran- cette entrevue. 134. Ferdinand fe rend en 
cois font batrus. 156. Pregue tout le royau- Gañil le. 140. II entre dans la ligue formée 
nie de Naples fe toumet aGonfalve. 137, coñete íes Venitiens.XVU. cxx i. 4. Les 
Chagrín de Parehiduc fur la conduite de grands de Cañille peu íatísfairs de luí. 13. 
fonbeau-pere. 158. Préparatifsdes Frangois Jules II nomme des commiflaires pour 
pour s’oppofer aux Efpagnols. iói,£* 1Ó2. informer contre deux évéques dEfpagne.
Tréve conc lúe entre la France &rEfpague. 14. Ferdinand diñipe une conjurancm, 15*
GXX. 3 3. Les roís. catholiques confentent Les Efpagnols recouvrent toures lesterres 
au marta ge de Tinfante, veuve du prince de la, Pouille. 37. DiíFérend entre Pempe- 
Artus., avec le princeHenñ. 4o.Gonfalve reur &  Ferdinand touchant la Cañille. 57, 
défatr les Franqois prés du Gariglian, 49 Le roi de France arbitre entre ces deux 
&fu¡v. II achéve la conquere de prefque princes. 58. Le cardinal Ximenés entre- 
tout le royaume de Naples. 52. Envoiele prend Ja conquere d’Oran á íes frais. 39, 
duc de Valentinois prifonnier en Efpagne. La ville eñ prife. 65. II y  faií proclamer
54,,Ferdinand confent a une treve avec la Ferdinand íeigneur fouverain. 67. Le pape 
France*& faitgliíTerunarricIecaptíeux dans veut engager Ferdinand á rompre Palíiance 
le traite, 53. Gonfalvé s’empare descíhq vil- qu’il avoit faire avec le roi de France, 90. 
les qui reftoient aux Franqois. 56. LouisXII Ámbafíades de Pempereur au roi catholi- 
petife á fe venger des rois catholiques. 57, que &  au pape. 99. Le pape accorde l’in- 
Ligue entre Pempereur Maximilien, Par- vefliture du royaume de Naples á Ferdi- 
chiduc&le roí de France. 58. Mort d’ifa- nand. 112 . Loliís XII veut Po.bliger á la 
belle. 60. L'archiduc eñfort irrité du tef- réyoquer. 113. Reproches que íepapefait 
tánaeat de cette princéíTe. 61. II prend le á Pambañadeur de Ferdinand. 123, L’em- 
titre de roi de Cañille.".62. Ferdinand fait pereur &  Je roi de France enyoient des. 
denjander Germaine de Foix en mariage. ambaffadeurs á Ferdinand. 130. Réponfe

Jypj, 63. Diviñons dans la Cañille. 87. Ferdi- ceprince á ces ambaíTadeurs. 131. Pierre 
- nand tache de mettre le roí de France dans de Navarre entreprend fou.s fes ordres la 

íes intéréts. 88. Conditions du traité entre conquéte de Bugte. 132, Les Efpagnols 
les deux rois, 89. AmbaíTadeurs envoyés font battus parles Maures deva-ntl’iue de 
en France pour figner le traite, per. Ferdi- Gelves, 134. Ferdinand renouvelle fon 
nand donne avis,de fon mariageá ParchL ferment aux états de Madrid. i35.Révolte 
duc. 91. Gonfalvé r.eqoit ordre de retour- á Naples au fujet de rinquífnion. 13.6. 
ner en Eípagne. 92. LVchiduc difpofe Remontrances de Ferdinand ¿Pempereur 
tout pour fon voyage d’Efpagne. 95 & pour le détacher de la France. cxxn . 9.
97. Une tempéte Poblige.de relácher en Eíles.font acceptées par Pempereur, quien 
Angleterre, 98. Mariage de Ferdinand avec écrit á LouisXII. xo. Plaintes du roi de- 
Germaine de Foix. 10o. Arrivée de l’ar- France á Pambañadeur d’Efpagne. 19. Le 
chiduc &  de Parchiducheífe en Eípagne. pape ménage une ligue entre Ferdinand ,&
101. Entrevue des deux rois Ferdinand & les Vénitiens contre la France. 46, Public 
Philippe. 102. Ferdinand figue un traite cañón de cette ligue, 47. Article de ce 
que Parchiduc luí faít propofer. 10.3; Se- traite. 48. Raimond de Cardonne , viceroi 
conde entrevue des deux rois. 104. Chan- de Naples , choifi pour commander l’ar- 
gemqns que-rarohiduc fait’dans la CaftiHe, mée. 49. Le pape veut qu’on commenes'
105. Mort de Parchiduc. 10.6. Les états de la guerre par Páttaque de Pétat de Florence.
Cañille ¡déclarent Ferdinand regent dú 51, Petrucci l’en diífuade. 52. Louis XII 
royaume. 107. Folie de Jeanne de Cañille veut engager les Florentíns á fe déclarer- 
veuve de Par chiduc, xo8 Plaintes qu’on pour la France. 59. Les Floremins dépü- 
fait de Gonfalv.e á Ferdinand. 109. Dif- tent au roi ele France &  aux confédérés.' 
grace de Gonfalvé , que Ferdinand'prive 60. L ’armée des princes ligues íe -met én' 
de fes emplois.-i 10.Ferdinand s’oppofe au campagne, 75. Us font le ñégede -Boulo- 
mariage :de la- ñde du roi d’Angleterre gne, 76, Plaintes dii cardinal de Medida 
avec le; fil$ .de; Pacchíduc. 1 1 4 I I  re cherche ívit; la ’ l^m-enf ’ des Efpagnols. -79. -Les con*

O  o ij
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*512, fédérés lévent lefiége. 81. Louis XII or- 

donne á Gañón de Foix de combatiré 
I’armée des confédérés. 93. Les confédérés 
veuíent éviter le eombat, 94. Les deux 
armées en viennent aux mains. 100. L ’in- 
fanterie Efpagnole défait une partie de ]a 
Fran^oKe. 101, Gañón de Foix eft tué dans 
la bataille* 102. Les Frangís gagnent la 
vi&oire. 103. Le roi d’Angleterre s’accor- 
de-avec Ferdinand. m . Cardonne fait un 
traité avec les Florentins. c x x m .  24. 
Les Medicis le gagnent, & avec luí les 
«fficiers Efpagnols. 23,Plaintes que le pape 
fait contre les Efpagnols au imniftre de 
Tempereur. 30- Entreprife de Ferdinand 
fur le royanme de Navarre, 38. Le roi 
d’Angleterre envoie une armée en Efpa- 
gne, 39, Artífices de Ferdinand pour s’em- 
parer de la Navarre. 40. II députe deux 
de fes confeiliers au roi de Navarre. 41, 
L ’armée Efpagnole entre dans la Navarre. 
¡42. Le duc d’Albe fait le fiége de Pam- 
pelune, &  s’en rend maitre. 43. Le roí de 

. Navarre fe retire en France. 44. Ferdinand. 
fe rend maitre de prefque toute la Navarre. 
!45- Eft-ií vrai que Jules II ait excommu- 
«ié le roi de Navarre ? 46. Le marquis de 
Dorfet, indigné du procédé de Ferdinand, 
s’en retourne en Angleterre. 47. Louis XII 
fcnvoie une armée dans la Navarre. 48. 
.Con qué tes du roi de Navarre dans fes 
’états, 49. II afliége Pampelune, & eft 
contraint d’en lever le fiége. 50. Retour 
des Fran^ots dans leur pays íans aucun fuc- 
cés, 51. Découverte de la Floride. 54. 
Fules II veut chaffer dlralie les Efpagnols.
53. Ferdinand s’apper^oit des deíteins du 
pape. 56. II députe en France pour rraiter

jStíl3í avec Louis XIL 57. Cardonne prend Par
irte &  Plaifance- 63. II s’avance dans la 
Lombardie, 92, Eft obligé de lever le fiége 
de Padoue. 93. L’armée Efpagnole ravage 
le pays des Venitiens. 104. Viétoire qu’ils. 
xemportent. 105, Leurs progrésaprés cette 
yi&oire. 106, León X ne veut pas la paix 
entre l’empereur , le roi catholique &  
Louis XIL 125, L’empereur &  le roi ca
tholique ne veulent pas renouveller la 
tréveavec Frangoisl. cxxrv. 37, Inquté- 
tudes du roí catholique fur les préparatifs 
de la France. 46. Ligue entre l’empereur „

' le rol catholique &  les Suiffes contre la 
France. 47. Le pape entre dans cette ligue. 

L’anué? de Franee paffe íes Alpes, 55.

On etnpédie la jonftíon des Efpagnols &  x 51 
des Suiffes 60. Cardonne connóít le peu 
de fond qu’il faut faire fur Talliance du 
pape. 61. L’armée des confédérés lentede- 
paffer le Pó pour joindre les SuiíTes. 62.
JBataille de Marignan. 68. Le pape & Fran- 
<¿ois I traitent de Paffaire qui concerne le 

■ royaume de Naples, 82. Mort de Gonfaive.
90. Le roi catholique tient les états de 
Caftille á Burgos. 91. Les Aragonois re- 
fufent un fubfide á Ferdinand, 92. II ré
tenme á Madrid. 93. Arrivée du doyen de 
Louvain en Efpagne. 94» L’archíduc penfe 
á s’aífurer du fecours de la France. 93. 
Ferdinand confulte fur fa maladie une filie 
dé vote. 96. II cafíe fon premier tefta- 
ment, &  en fait un autre. 97. Sa mort. 15165 
98.

Ferdinand 7, roi d’Arragon. XIV, cii. *4*2¡!
62. Ce prince renonce á Tobétífance de 
BenoitXIII. cm. 17 1, Excommunications 
que Benoit lance contre lui. 173. Arrivée 
de fon ambaíladeur á Conftance. 180. Sa 
mort. 186. X416.'

Ferdinand //, roi d’Arragon. Voyez Fer- I479*
dinand V t roi de Caftille.

Ferdinand, frere d’Edouard, roi de Por- *43 7* 
tugal, XV. cvn, 66.

F e rd in a n d , frere d’AIfonfe V , roi de Por- 
tugal. XV. ex ir  85.

Ferdinand, roi de Naples. X V . c x  1. 14Ŝ «
54,Plufieurs princesluiconteñent ce royau
me. 55* Pie II le lui confirme. 8r. Le duc 
de Caíabre fait une defeente dans ce royau
me. 132. Conquéte de ce duc. 133. Le 
duc de SeíTa veut alfaífiner Ferdinand. 134. 
Ferdinand fe défend, &  met fes añáftins 
en fuite. 133. II eft battu prés de Sarno.
136. Raifons pour lefquelles le pape le pro- 
tégeoit. 137, Suite des afFaires du royaume 
de Naples. CXii. 13, Scanderbeg vient au 
fecours de Ferdinand par ordre du pape* 48.
Le duc de Caíabre eft battu par l’armée de 
Ferdinand. 53. Avantages que remporte 
Ferdinand. 86, Ambafíadeurs de Ferdinand 
á Rome. 136, Paul II prend l’avis des car- 
dinaux pour leur répondre. 137. Les car- 
dinaux íont d’avis que Ferdinand ne faífe 
point d’alHance avec le Ture, 138. Brouií- 
leries entre le pape &  Ferdinand, 139. Fer- ‘ ‘ 
dinand refufe les cens á PEglife Romainej 
180. Caufes des brouilleríes entre Paul II 
& Ferdinand roi de Naples. c x m ,  48. 
F^dujaod fait lever aux troupes du pape 1$
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>493-

>49!.

&ége de Rimini. 49. Le pape & Ferdinand poueau roí de France. 10. Naples fe ré- 149J,
_   - _ _ m X  «■ k J  AA ¿u h1  ̂d<v n «■ - — _r I n. m\. 4ét A«A Nc 4 U B n * f A 1 B A A jh vt A "Vj1 ̂  .1 -  . 1 TI f*  _ ^envoient des galérés auxVehitiens. 85.Fré 
deríc» íiís de Ferdinand 9 vient en Bourgo- 
gne.XVI. ex iv . 33.Préfent déla fcaqüenée 
au pape pour le royaume de Naples. 46. 
Ferdinand envoie deux vaifíeauxau fecours 
des Rhodiens. c x v . 44. Innocent V I I I  
Pexhorte á la guerre contre les Tures, 
c x v í . a. Puis lui déclare la guerre. 1 1 .  Ce 
prince feme la diviílon dans Rome. 12. 
Artides de paix entre luí &  le pape, 13, 
II n’obferve aücun de ces artides, &  le pa
pe Pexcommume. 14. II continué de violer 
cette paix. 43,. La divifíon recommencd

volte contre Ferdinand. 20. II fe retíre dans 
Tifie dJIfchia. 21, Le roí de Franco ar- 
rive á Naples, &  y  fait fon entrée. 22. II 
fejrend maítre des deux cháteaux de Na
ples. 23. La conduite des Frangois leur 
nuit, 24. Ferdinand offre de ceder fes droits.
26. Les Fran^oís attaquent inutilementlf- 
diia. 27, Le roi de France fait une feconde 
entrée dans Naples. 2$. Ligue formée con
tre le roi de France. 29. Arricies fecrets &  
publics de cette ligue. 30. Le duc de Mont- 
penfier eft fait viceroí de Naples. 31. Ba- 
taille de Fornoue, oü íes Fran^ois rem-

entre ces deux puiíTances. 64. Le pape ex- portent la vi&oire. 43. Traité de paix avec 
communie Ferdinands roi de Naples-96. ^
Puis fait fa paix avec lui. exvn . 28. Def- 
fein de Charles VIU fur le royaume de 
Naples, 46. Fondement de fes droits fur ce 
royaume. 47. Le deíTein de la conquéte du

la France. 59. Les Vénitiens & les Ef- 
pagnols veulent rétablir Ferdinand. 62. 
D’Aubigni arta que &  défait Parmée des 
Efpagnols. 63. Ferdinand paroít avec une 
Botte nombreufe fur Ies cotes de Naples,

royaume de Naples défapprouvé de quel- 64. Montpenííer fort de Naples va au->
ques-uns. 48. Etat dans lequel étoit alors 
ritalie, 49. Ligue entre le roí de Naples &  
les Florentina contre Ludovic Sforce. ro. 
Ambaffades des princes d’Italie au. nou- 
veau pape Alexandre VL 31. Ludovic Sfor
ce anime le pape contre le roí de Navarre.
52. Ií ne peuf engager Fierre de Medicis 
dans íes intéréts. 33. Ligue entre le pape, 
les Vénitiens &  le duc de Milán, 34. Lu
dovic recherche Fallíance des Fran^ois. 3 3, 
Le roi de France écoute fes propofitions 
malgré les remontrances de fon confeil. 
36. Ligue entre le roí de France & Ludo
vic Sforce, 37. Le roi de Naples fe prepare 
á la guerre contre la France. 38. Ses in
quietudes fur Ies préparatifs qu’on fait en 
France. 39. II envoie des ambafladeurs á 
Charles VIH. 66-11 s’adreffe aupape, aux 
Vénitiens & aux rois catholiques. 61. Am- 
baíTades de Charles VIII á venife, á Ro- 
me, áFIorence. 62 &fuiv. Mortde Ferdi
nand, 79. Son cara&ére. 80#

Ferdinand 11 i roi de Naples. Alfonfefon 
pere le fait couroriner, &  s'enfuit. XVI. 
exvin . 12. Alfonfe fe retire á Meffine 
&  y meurt. 13, Les rois catholiques fe 
píaignent de l’entreprife de Charles VIH 
fur le royaume de Naples. 14 & 13. Les 
Francote forcent Montefortino & le Mont- 
faint-Jesn. 16. Les troupes du roi de Na
ples fuient aux approches desFransois, 17. 
Troubles á Naples qui obligent Ferdinand 
g quitter Capoue, tS, X/iyulc? Uvre

devant de lui. 63. Ferdinand entre dans 
Naples, 66, Montpenííer, afííégé dans le 
cháteau f eft obligé á capitulen 67. Precy 
d’Alégre va au fecours de Montpenfier, &  
bat le comte de Matalone. 68, Precy fe 
retire en Calabre, 69. Montpenííer fort du 
cháreau de Naples. 70. Ferdinand fe rend 
maitre des deux cháteaux de Naples , &  
d’autres places. 7 1. Ií époufe fa niéce, 73, 
Mauvais fuccés des aífaíres de France en 
Italie. 85. Montpenfier envoie chercher 
du fecours en France. 91. D¿cadenee des 
aíFaires de France dans le royaume de Na
ples, 93. Montpenííer fe retíre dans Atelle, 
& y eft invefti. 94. II eft obligé de íe ren- 
dre j & de faire un traité avec Ferdinand; 
93. Ardeles de ce traité. 96. Monrpenfier 
eftarrété j fon armée pédt de faim &  de 
mifére. 97, II meurt. 98, Ferdinand fait 
arréter les Urfins á la priére du pape. 99. 
Les Fran^ois abandonnentle royaume de 
Naples. 100. Mort de Ferdinand, ic i.

¡Ferdinand 111, roi de Naples. VoyezFer
dinand V , roi de Caftille.

Ferdinand, roi de Hongrie, puis empe- 
reur. Voyez fes commencemensfousle nom 
de Ferdinand , archiduc d’Autñche, II eft 
élu roí de Hongrie, XVIII. c x x x . 80. Jeau 
Zapol fon concurrent íe retire en Pologne. 
8r. Catherine, reine d’Anglererrej réda
me fa proteftton contre Henri V I I I ,  
CXXXII. 47. II préííde á la diéte de Spire, 
jÉjjJermine ceite diéte á favanrage des

J496,
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hérétiqües. 67. Solimán II ferénd mairre triche. C L li. 1, Les Autríchiens luí de
de Butle 69. Ferdinand re^oít Tempereur- man den t Texercice libre de la religión 
á Ausbourg oü il Tattendpir pour la.diéte, pro reliante. ibid, Sa réponfe á leur requere, 
cxxxiil. 9. S’unit aux princes catholiques 2, II leur accorde la communion fous les 
dans le traite qui fut fáit pour la défenfe deux efpéces. 3, Charles V abdique Tém
ele la religión á la fin de cetre diere. 47. pire en la faveur. 42, AíTemblée de Franc- 
L ’empereur Charles V entreprend dele forr pour le. recevoir empereur, cnn. 28. 
faire élire roí des Romains. 48.Ferdinand Reconnu empereur, il envoie un député 
envoie en Hongrie une armée qui affiége vers Paul IV. 29. Le pape ne veut point 
Bjiide inutilemenr. 92. II ert propo.fé á la écourer cet envoyé. 30 Diíficultés de la 
diéte de Cologne pour erre éíu roi des Ro- cour de Rome fur la démifíion de Char- 
mains. 93. Les princes Protertans s’oppo- les V. 31 & 32. Ferdinand rappelle de 
íent á ion cleíUon. 94. II eft élu Sí cou- Rome fon ambáíTadeur. 33. Mortdel em- 
ronné. 95.. Raifons des princes Protertans pereur Charles V. 34. Les rois de France 
pour ne le pas reconnoirre.cxxx1v.29j & d’jEfpagne envoient des depures á Auf- 
Oppofition des princes de Baviére acetre bourg. iqo, Ferdinand demande a Henri 
éle&iom 30. L’empereur s’empare du du- II la reftiturion de Merz , Toul Sí Ver-' 
ché de Wirtemberg, & en invertir Ferdi- dun. 101. Funérailles de Charles V á Aiif- 
nand. 130. Le lantgrave de Hefíe léve une bourg. 102. Réponfe des Proreflans fur la 
armée, & marche contre Ies troupes de propofition d’un concile. 103. L’empereur 
Ferdinand. 133.11 gagne la viftoire, &Te leur accorde Texercice de leur religión, 
duc de Wirtemberg ert rétabji. 134. L’é- 104, Pie IV recohnoit Ferdinand pour em- 
le&eur de Saxe reconnoir Ferdinand pour pereur. cliv . 61. Arrivée de TambaíTadeur 
roí des Romains, 135. Trabé de paix entre de Ferdinand á Rome, oü on lui donneau- 
Ferdinand Sí Ulric duc de Wirtemberg, dience. 66. Le pape envoie un dé íes ne- 
136, Ferdinand indique la diéte de Franc- veux vers Tempereur, 115 . StamflasHoíms 
fort. X IX . e x  x x i x .  1. Se rend á la eft envoyé en Allemagne auprés du mema 
diéte de Haguenau. 46, Spn difcours á la empereur. 116. Difíicultés propofées ,par 
diere de Spíre. cxL. 28, Se rend á Nurem- Tempereur á la convocaron du concile. 
berg pour íadiéte. 75. Sa réponfe auxplaín- 117, L’empereur demande Ja communion 
tes des Ptoteftans. 76. Prénde á la diéte de du cálice &  le mariage des prétres. 118  
Wórmes. e xu , 76. Autre réponfe qu’il 6* 119. Embarras du pape fur Ies difKeul- 
fait aux Protertans, 77. Ses demandes aux tés de Tempereur, 120. Le pape confulte 
Bohémiens, c xliii. 93. La ville de Pra~ TambaíTadeur de Venife. 121. II envoie 
gue fe rend , & il y  fait fon entrée. XX. Zacharie Delfino, tionce, auprés de Tempe- 
cxliv . 68. Ordre qu’il donne contre le reur. 122. L’empereur écrit au pape , &  
cardinal Martinufius. c x l v i i , 89, II va confent á findiétion du concile á Treme, 
tr.ouver Téle&eur Maurice pour traiter x23.NoncesenAllemagnepourlaconvo- 
avec lui, C x l v n i .  81. Paix entre Solí- cationdu concile. clvi. 1. lis ont audien- 
man II & Ferdinand. 118. Ferdinand ert ce de Tempereur. 2, L’empereur les prie 
excommunié par Jules I l l a  caufe du de donner leurs demandes par écrir. 3. 
meurtredu cardinal Martinufius, np.L ’em- Réponfe de Tempereur á ces demandes, 
pereur obtient unefufpenfion du jugement 4. Canobio envoyé par le pape á Tem- 
rendu á Rome. 1206* juiv. Ferdinand & pereur. 47, Réponfe-que Tempereur lui rend. 
fes cómplices í’ont abfous de ce meurtre. 48. II envoie conime roi de Hongrie des - 
113. So n édi t p o u r I es Bohé mié ns to ucha ti t a m baífadeurs á Tre ut e. C l 1v  x u . 17. Ses 
l'ufage du cálice, ct. ó y. Ferdinand arrive : ambafíadeurs  ̂fo n t req u s dans le concile. 
a Ausbourg, & écrit aux princes des’y ren- 18. Autre réception d’un des ambaífadeurs 
dre. 82. Difcours de ce prínce á la diere, de Ferdinand. 20. Propoíitions des am- 
83, Autre diere d’Au&bourg, oü il préíide, baíTadeurs de Ferdinand aux legara du. 
XXI cu. 19. Arricies fur la religión dont concile, 2:1, Réponfe, des légats, 22. Con**': 
on y  convient. 20. Plaintes du pape fur ce¡ tertation entre TambaíTadeur du roí dé Poiv 
dé..reT , réponfe de Ferdinand, 21. II tugal;& .celui dé* Hongrie, 27. Demandes 
atuve üYienns pour teñir les .états.dIAu- des. ambartadeurs de Ferdinand aux le*:

fc-p.fr. i-tunwi 
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i  í 62. 3 3 * tFeffipéreüf léve les obfíacles qui
v*' ' arrétóient leconeile. 41. Demandes au con

cite envoyées par Ferdin'and ates ambáíía- 
deurs. XXII. c lix . 54. Mofe re des légats 
¡pouréludeflaréponfé a ces demandes. 35, 
•Lteñipéréúr écrií áu cardinal deMantoue & 
áux aUtrres légats. 50. Ses lettresfui* les de* 
mandes qu’il a fait taire aUx légats. 51, Ré- 
ponfe de Fe fn p e r e ur aux raífons des légats 
Vontre {es-demandes. 5 2. L’empereur aban- 
donne le tout á la prudence des légats. 53. 
Ses aírrbafTádenrs démaiídent qtfon pro
pofe Tuíagé du cálice. € i x .  ic? & 20. 
Difcours de Févéque de Cinq-Egliíes pour 
la con ceífíoü du cálice. 22; Les imperiaux 
fe rallen tifien t tur ce point. 38. Demandes 
que Févéque de Cinq-Eglifes fáit aux lé
gats, 72. L/émpereur órdonne á fes ambaf- 
ladeurs de s’unir áux Franqois. c lx i. 4, 
II fait une tréve de huit ans avec les 
Tures, c lx ii. 53. Demandes que les Pro- 
téfíahs lui forit fur le cónciíe, 56. Sa ré
ponfe. 57. Son arrívée á Infpruck, c lx iii. 
48. Les légdts envoient vers lili Coramen- 
don. 4p.voyáge de Févéque de Verdun á 

, Infpruck pour fáire foi &  hommáge á Fem- 
péreur. 59. Le cardinal deLorraine va troti- 
verTemperenr á Infpruck, 60. Le pape veut 
engáger fe cardinal de Maritoue á partir 
■ pour Infpruck. 65. AíTemblée de théolo- 
gieasdans cette ville. óó, Articles que Fem- 
■ péretir fait confulter toiiehabt le concite. 
07, Lés memos arricies cbangés &  réfor- 
més. 68. Mefures des légats contre ces ar
ricies. 69. Ltemperepr Fait venir le comte 
de Luneá Infpruck. 70. Le cardinal de Lor- 
fainefait atíx légats le récit de fonvoyage. 
7 i . :Il;ráppbrté les plaintes que Fempereur 
íaifoit tfeüx. 72. Le légat Seripandé réportd 
á ces plaintes, 73 6* fiiiv. Lettres de Fempc- 
reur au pápe &  aux légats, apportéesá 
Trente par Févéque de Cinq-Eglifes, 87. 
Quatre demandes queFempereur Taifoit aux 
légats. 88. Réponíé du pape a ces deman
des. 80, Lettres fecrettes de Fempereur au 
pape. 90. Réponfes du pape. 91. Ces ré- 
ponfes nefont pas envoyées á Fempereur. 
92. Le cardinal Moron va le trouver á Iní- 
pruck, ctX iv. 3. Sommaire des ínfíruc- 
tions qui lui avoíent été données. 7. Ré
ponfe des miniftres de Fempereur aux re
proches du pape. 10. Le pape fe jufíifíe fur 
ce que fes légats fe confultoient en tout. 11, 
Réponfe deFempereur aux raifons alléguées
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par le pape. 12. Ráplique du légat Moron 1563, 
¿Fempereur, 13. Aurre arricie de fes iní- 
truóhons fur la el a u fe p rop omn tibus legad5, .. .
14. Réponfe de Fempereur á cet arricie.
15. Ce qu on lui repond fur la reformación 
du chef de Féglife. 16. L’empereur ré- 
pond á cet arricie des infiru&ions du pape,
17. Le léga't fait efíacer le mot de Chef de 
Fécrit de Fempereur, &  répond au refíe.
18 & fuiv. f e  pape stexcufe pour ne point 
fe tertdre á Trente. 21. Le légat fe ménage 
un entretien particuiier avec Fempereur.
22. Articles dóñt il convient avec Fempe
reur. 23. Autres articles fur lefquels ils ne 
s’accórdent pas. 24. Réponfe de Fempereur 
á la Iettre du cardinal Moron. 2 .̂ Arrivée 
du cardinal Moron d’ínfpnická Trente. 37.
Le préíident de Birague va trouver Fempe
reur á Infpruck. 75, Réponfe de Fempereur 
au préíident. 76. L’empereur écrit au car
dinal Moron & á celui de Lorraine. clxvi.
‘6 & 7. Lfempereur mande á fes ambafía* 
deurs de convenir avec le comte de Lune,
9. Changemene que fait Fempereur dans 
íes articles de la réformation. to. Confeií 
du comte de Lune, -qui nfeft point approu- 
védes Lnpériaux. 11. Le légat veut qu’ott 
■ traite de ia réformation des princes, 12. 
-Remontranoes de Farchevéque dePrague ,

réponfe du légat Moron. 13, Défauts 
que le pape ttóuve dans Féleétion deMa- 
ximiíien roi des Romains. 14, Le .pape de
mande que le roí des Romains :lui préte 
obéifíance, ce que celui-cirefufe. 15 .Rai
fons des Imperiaux contre ce ferment que 
le pape exigeoir. 16, Moyen qu’on propofe 
pour accommoder cette aíFaire, 17. Articles 
déla réformation des princes propofés dans 
le concile. 43. On remot Fexamen de ces 
articles. 51. Lettres de Fempereur qui faci
lite le décret fur ce point. 34. Le pape veut * 5̂ 4» 
faire recevoír le concile en Aüemagne.
XXIII. clxviit. 08. II propofe aux car- 
dinaux la demande de Fempereur fur Fu
fa ge du cálice. 69. Cet ufsge.efí accordé 
aux Alíematids. 7 o .F emFereur demande 
encore qu’on laiíífe aux prétres convertís 
leurs femmes. 71. Sa morr. ibi¿,

Ferm únovi fíe d’Itaüe. Conférence qui 1223; 
y  fut tenue. XI. lx x v iii. 58.

Ferment, envoyéauxégíifes: cequecé- V .S. 
toit. IV. xxni, 32.

Fenno , ville d’Italie. Son univerfité con- 1583. 
firméepar Síxte V. XXIV. c l x x v ii . 38.
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1589, Son ávéché érigé fin métropole par le mé- 

njepape.CLXxix.il.
533, Ferrando diacre de Carthage, Sa Iettre á 

Anatolius, diacre de Rome, V. x x x u .  
35*&au comteRegin. 36. Ilécritla viede 

,S. Fulgence, 3 7, Son avis Air les trois cha- 
pitres, x x x iii. 23* ^

jl213* Fctrand,, ou Ferdinand de Portugal,
comte, de Flandres, fait la guerre au roí 
Philippe Auguífe. XI. i x x v i i . zQ. Ffi. 
fait prifonnier á la bataille de Bovinos. 

. 33* ,
X177. . Ferrare, ville dltalie. Conference d¿i pa

pe Alexandre Illavec Ies Lombards.pour 
'1308* la paix» X. l x x iii . 3. Les Ferrarois fe 

reconnoifíent fujets de TEglife Romaíne; 
les Véniriens s’emparent déla ville: elle eft 
repriíe par l’ármée de Clément V. XIII. 

Í437, xcr. 33. Concile convoqué dans cette ville 
par Eugéne IV , XV. cvn . 53. Le pape 
y  invite les prélats, abbés, généranx a’or- 
dre, &  l’univerfité de Paris. 54. Les peres 
de Baile réfutent la bulle d’Eugéne. 60, Eu
géne la confirme par une feconde. 60 & 

fI43?. 69. Ouverture &  I fefllon du concile de 
Ferrare. 70. Le cardinal Julien quitte Baile, 
&vient á Ferrare. 71. Répon/é fynodaíe 
des peres de Baile contre le concile de 
Ferrare, 74. Congrégation oü le papepré- 
fide. 76. Réglement pour les féances. 77.
II fefiion. 78. Décret du pape contre les 
peres de Baile. 79. Les peres de Baile cafr 
Jent raíTerpblée de Ferrare. 80. Arrivée de 
l’einpereur des Grecs &  du patriarche á 
Vénjfe. Si, L’empereur y  fait fon entrée. 
S í .  II vient á Ferrare, 83, II y falue le pape,

; 84. Le patriarche y  viem aufíi. 8;, Maniere
; done U falue le pape. 86. Le pape traite 

avec les Grecs fur faifa jre du concile. 87*
■ Arricies qu’on devoitexaminer dans le con- 
* cile. 88. Les Grecs & les Latins s’aífem- 

blent dans féglife de S. Qeorges. 89I Ré- 
í glement pour Ies féances. 90, On com- 

menceí'ouverture du concile a vec jes Grecs. 
91. Les Grecs &: les Laiins conférentem- 
femble fur . les árdeles conteííés. 9a, Cdn- 
férence entre Ies Grecs & les Latins fur le 
purgatoíre, 93. Députésdes ¿Je&eurs d’AIr 
¡emagne au pape Eugéne 97. On reprehd 
le concile de Ferrare. 109. I fpflion du 
£oncile avec les Grecs. no. Quels furent 
ceux qui difputérent'dans cené feííion. n ; .  
jBeíTarion y fait un difcours, 112. II fefiion. 
f 13* léíTipn, nq, IV fefiion. 115, V

E R;
fefiion; 116. VI fefiion; í tf. VII Pifión,’
118  & 119. VIH fefiion. 120 & 121. IX * 
fefiion. 12.2. X fefiion. 123. X I  fefiion.
124, XII fefiion. 125. XIII fefiion. 126 
& .27. X IV  fefiion, 128. X V  fefiion.
129, Le pape propofe aux Grecs de trans- 
férer le concile á Florence. 130. Les Grecs 

,y confentent. 131. Derniér.e fefiion du con- *43$ 
cile de Ferrare, cvin . i.Départ du pape & 
des Grecs pour .aller á Florence. 2. Voyez 
Florence,

de Ferrare ( Jacques ) , député, du pape 1442! 
Eugéne IV á la diéte de Francfort. XV, 
cix. 9,

de Ferrare (Borfo) , duc, re^oít finvef- 14715 
titure de ce duché. XV. c x  11  x, 97, Sa 
mort. 98.

de Ferrare (H erculel), duc, frere. du 147i j
précédent. XV, CXH1..98. S’unit aux Fran- 
cois contre les princes d’Italie ligues, XVI, 
cxvm . 104.

de Ferrare, (Alfonfel) , duc , fils du précé- 1 5°® í 
dent, entre dans la ligue de Cambrai con** 
tre Ies Vénitiens. X V .c x x i .  7 ,Les Vé
nitiens veulent attaquer Ferrare, &  font 
Obligas d’en lever le fiége. 53. Jules II fait 
vaíoir Jes droits prétenaus du faint fiége 
contre le düc de Ferrare, 95. Raifons du 
duc contre les prétentions du pape. 96. Le 
pape menacede Fexcoromunter, &  de luí 
faire la guerre. 97- Louis X I I  tache de 
défendre le duc en faifant diverfion. 98,
L’armée du p^pe attaque íes états du duc,
103. Elle fe retire, &  le ducrecouvre ce 
qu’ilavoitperdu. ío6. Lepapeveut afiiéger 
Ferrare parle fecours des Vénitiens. 114,
Le duc oblige l’armée Vénitienne a fe reti
rar. 113. Le pape reprend le deflein d'afllé“ 
ger Ferrare, & eft encore obligé d’y renon- 
cer. 127, Le duc s’empare de píufiéurs pla
ces , &  fe venge duprince de Carpí, cxx ir,
24, Le marquis de Mantoueménage fa ré- 
conciliation aveclepape.cxxm. i^.Leduc 
refufe de venir a Rome : Ies Colonnes Fy 
engagent. 16. Le pape veutle fairearráter4 
Rome. 17. II fe fauve deRome avecles Co
lonnes, & arrive á Ferrare. 18, II rentre 
dans fes placesaprés la mort du pape, ¿3,
Adrien VI le re^oit en grace, cxxvnr.
6, Franpois I traite avec lui.XVlli c x x ix .
75, OfFre qu’il lui fait pour Tattacher á fon 
partí, cxxx i. 30. Clément VII fe plaint 
du jugement de l’empereur en faveur du 
duc, c x x x iii.
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' rdt Ferróte (Hercule II) , duc , fils dupré- 

cédent. Calvin fe retire dans fes érats au-- 
prés de; la ducheífe. X IX . c x x x v i i . 104 5*

frffg; 105. Leducl’qbligede fe retírer. 106, Mort 
de ce duc. XXI. c l i v . 33.

de Ferrare (.Hippplyte &  Louis ) ,  cardi- 
naux. Voyez d’Eff.

)t jó®- Ferrara ( Jean - Baptiífe ) , évéque de
Modéne , cardinal. XVI. c x ix . 100. Sa 
mort. 146.

jtHyi S.Ferreol, martyr. II. vin . 19. Tranílá- 
tion de fes reliques. IV . x x ix . 38.

jfJ3* S .Ferreoly évéque.d’Uzés, V. x x x m ,
f i 0'[if0?* Ferretío ( Antoine) , évéque d’Eugubio

.> Se de Peroufe , cardinal. XVI. CXX. 96.
ÍJóS. $3 niort_ XVII. c x x i. 19.
Í500. Terrero (Jean-Etienne) , évéque de Bou-

logne, cardinal. XVI. cx ix . 100.
£ 5*7* Ferrero (Boniface), évéque d’Yvrée &  de 

Verceil , cardinal , frere dii précédent* 
XVII. c x x v . 7. Arrété á Pavie par Pr'ofper 
Colonne, & rédame par le faeré collége.

^ 43* e x  XV I I .  82. Sa mort,, X IX . C X U .

i® 549* Fen ero (Philibert), évéque d’Yvrée, car»
* dinal, neveu des précédens, XX. c x lv*
■ 101. Sa mort. 102,
P561* Perrero ( Píerre-Fran^ois ) , évéque de 

Verceil, gardinal, frere du précédent. 
XXI. c lv i. 3Ó. Sa mort. XXIII. c e  XX. 
S.

i* í ° í - Perrero ( Gui ) ,  évéque de Verceil, car
dinal , neveu des deux précédens. XXIII. 
CLXvin. 120, Concile de Milán ou il fe 
trouve, &  y  redoblé ehapeau, c l x ix . 6 .

W 5* Sa mort. XXIV, c l x x v ii. 42.
*474* Ferrette, comté dans rAIlemagne, Sigif-

mond, duc d’Autríche , veut.y rentrer.
; XVI. cx iv , 33. Les Suiffes s*en rendent
 ̂ maitres, 34,

£¿94. Fcrrier ( Guillaume ) , prévót de 1’égUfe 
de Marfeille > cardinal. X I I .  l x x x i x .

^ 3 0 .  ■
¡140̂ » Ferrier ( Boniface ) ,  prieur de la gran

de Chartreufe. XIII.C. 36.
1*409, . p en¡er Vincent), frere Précheur, Ses

commencemens. XIII. c. 37. Eft chotjipour 
décider touchant le fucceífeur de Martin , 
roi d’Arragon. XIV. cil  17- Quittele partí 
de Benoit XIII. cm. 171. Lettre q^e Ger- 
íon luí écrit fur les flagellans, c iy . 34. Sa

"1419, ¿nort &  fes ouvrages. 159, f
* 562. du Ferrier ( Arnault), préñdent aux erv*
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quétés du parlem'eñt de París ,ambaEadeur 
au cqnciíe de Trente avec le íieur dé Latí- 
fac, XXL c lv iii. 39, Us y  font recus, XXIL 
Cl ix . i<>. On luí permet de parler dans 
une congrégation. clxi, 31. Difcours qu’il 
y  prononce- 32. Soutient contre Ies ié- 
gats la fupérioríté du concile au-deífus du 
pape* c lx iii. 29. Aútre difcours qu’il adreG; 
fe aus peres du concile. 56» Difcours qu’il 
avoit préparé pour le prononcer en pro4 
teftanr. c lx v , 18. Plaintes qu’il fait au con
cile touchant la réformation. c lx v i. 38.1 
Son difcours eft refuté par Pévéque de 
Montefiafcone. 39. Apologie de fon dif
cours. 40. Lettre qu’il écrit au cardinal de 
Lorraine á Rome. 41. Autre lettre au mé4 
me. 42. Ses plaintes au premier légat. 43; 
II écrir áu roi avec Pibracfon coilégue. 44j 
II fort de Trente, & va joindre Pibrac á 
Venife. 51. lis refufent de retourner á 
Trente: le roi Jes approuve. 64.

Fernéres, monaílére dans le Gátinois, 
qui eut pour abbé S. Aldríc ,depuí$ évéque 
de Sens. V IL  x l v ii. 23,

Fénix (Fierre) , archevéque dé Tarra- 
gone, cardinal, XVI. cx iv , 143.

la Ferré, ábbaye en Bourgogne, pre
ndere filie de Citeauv. IX. l x v i, 24,

¿a FertéSernard 3 vilíe du Maine. Con- 
féteucequiy fvtttenue éntreles rolsdeFran- 
ce &  d’Angleterre. X. l x x iv * 17.

la Fené-fous Ĵouarre  ̂bourg de Champa
gne. Affetnblée que lesCalviníftes y tién- 
nent. XXI. c u v , j i .

Ferule, bátori paftoral. VII. l i. 24*
Ferus ( Jean ) , frere Mineur. Sa mort & 

fes ouvrages. XX.. cl. 68, Son .commen- 
tatre fur S. Matthieu déféré á la faculté de 
théologie de París. XXI. c u v . 53.

Fefcamp, abbaye en Ñormandie, fondée 
pour des reltgieufes, V l.x x x ix . 30. Son 
rétabliffement en faveur des BénédiéUns,
vnr. Lvm. i7.

Feflus ( Porcius ) , gouverneur de Judée. 
í. I. 56. S. Paul comparoit devant luí. 57.

Fétes de FEglife. Ou doir revenir de la 
campagne á la ville pour célébrer les fétes 
folemnelles. V, XXXt, 1 & 8 .x  x  x  1 x.
44. Forme de Tannonce des fétes, x x x i.
34. Fétes dans le mois d’Aout. xxxtv/13-. 
Défenfe de célébrer les fétes par des dan- 
fes. 56. Fétes de l’églife felón S; Ifidore. VI, 
x x x v m . 13. Quatre fétes de la Vierge. 
x L 1. 3. Autres fétes. x l i i i . 2.2. Fét^s
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IX. & 

X í l  S,

XIII- s,
XIV. s*
XVI. s.
y m. s.

xi. s.
XIII. s.
xi. s. 

xvi. s.
M 77*

*S87;

Í 37 1 *

/37S.
fc53e-

&SS4*1

« 57-

1066.

>498,

¿9 8v': ... f e u .
márquées ail cóncile de Máyence .̂ V il* . 
XLVi, 4. Peces & jeünes récómmandés pár 
le pape Nicolás I.L.40. Conílitution de Ma
nuel Comnéne fúr les fétes. X, LXXi. 36, 
Pothon, moine Allemandr, fe plaint des. 
íipyyelles fétes. ibid,. Pete des fous deferí- 
due,á París. XI. l x x v . 10, Fétes de l’üni- 
ye'rfité. prófanées par les.écoliers. X I I .  
ExX x v i i . 4, Fétes prófanées'en France, 
XIII; XCI. 5 1 ,6* x c i i . 25. &  en Angleter- 
r¿, xcvi., 44. Recómmandées. par le con
f ie  de Trente. XXIIL c l x v ii i . 3.
' Feu nouveau pour le cierne pafchal, n’efi: 

pas .de la prendere antiquite. VI. X lii. 57. 
On bénííloit trois.jovirs de fuíte le feu nou- 
veau pendant la femaine' fain.e. IX. l x iil  
óo.Tmp filtre du feu miraculeux auS. Sé- 
pulcre.XI.LXXxi.il.

Feu : épreuve du feu employée á Flo- 
rence. IX. l x i . 28. O fete  dansTaffairede 
Savónarolle. XVI. OXí x . itó,

Feuillans, congrégation. Son établiífe- 
riient par Jean déla Barriere. X X IV . 
Cl x x i v , 108. Sixte V  confirme cette con
grégation. c l x x v i i .,07. Autre bulle de 
Sixte V en faveur de cet ordre, c l x x v ii i , 
3*

le Fevre ( Jean ) ,  évéque de Tulle, car
dinal. XIII, x c v i i . 20. .

le Fevre (Jean) , évéque de Chartres. 
XIII. x c v i i . 56.

le Fevre ( Jean ) , évéque de Vienne. 
Voyez Jean Faber,

le Fevre ( Pierre ) , compagnon de faint 
Ignace. XVIII. cxxxv. 19,

le Fevre ( Jac^ues) d’Etaples , doéteur 
de Parts. fe retire auprés de Marguerite 
de Valois. XVIII. cxx x iv . 125. Sa vie* 
XIX. cxx x v iii. 46. Sa mort. 47. Ses ou- 
yrages, 48. Son traíté des trois Magdeleí- 
lies. 49,

le Fevre ( Jacques ), auteur d’un ouvra- 
ge. cenfuré. XXIII. CLXX. 22.

F ei, ville d’Afríque , prife par les Tures. 
XXI c l ii. 125. Buharon eft établi roi par 
le peuple. 126. II meurt dans unebataiile. 
227.

S. Fiacrc, folitaire.VI. XXXIX. 30.
1 F ian qaú U s : cofiífitutiop. du patriarche 
Jean XiphiUn fur ce point. IX . l x  n , 
S8- . .

Ficinf Mnrfile), dominicain. Sa con- 
verfion. XVI, cxix, 13. Sa mort &  fes 
ouuages, 70.

F I E .
" Fidus} évéque quí écrit á S. Cyprien, I. 
VII. 22.

Fidus, évéque de Dora , auparavant dia
cre de Jérufaiem. IV. x x ix . 32.Sauvé d’un 
naufrage par S. Euthymius, change la lau- 
rede ce faint abbé en monaflére 51.

.F ie fs  dépendans des églifes. V il. x n x .

Fiéfole , ville dltalie, _qui eut pour eve- 
que S. André Corfm. XIII. xcv ii. 24.

de Fiefque ( Simbalde ) , cardinal, élu pa
pe. XII l x x x ii. 1. Voyez InnocentlV.

de Fiefque, ( Guiltaume ) , cardinal, ne- 
veu du précédent, légat en Sicíle. X II . 
LXx x iii . 52. Défaít par Mainfroi. 56,

de Fiefque ( Ottobon )  ̂ cardinal, autré 
neveu d’Innocent TV , prend la défenfe 
dé Jean de Parme. XII* l x x x iv . 27. Lé- 
gat en Angleterre. l x x x v , 37, Concile 
qu’il tient á Londres. 61. Elu pape fous 
Je nom d’Adrien V. l x x x v i. 62. Sa mort, 
ibid.

de Fiefque (Lúe) , cardinal. XII. l x x x ix . 
60. ........................

de Fiefque ( Louis) , évéque de Verceil, 
cardinal, XIV. xcvm . 26.
■ de Fiefque {  Nicolás) ,  archevéqued’Em- 

brun , cardinal. X V Í c x x ,  1.  Sa mort.
XVIII. c x x ix . 71.

deFiguerou (Jean ) ,gouverneur du Mi
tanes. XXI. clii. 140.

Figures  de áre, offertes, aux tombeaux 
des faints. XI. l x x ix , 20.

Filaflre ( Guillaume ) , doyen deReims, 
parle pour Benoít IX dans Taffemblée de 
París. XII. xc ix . 58 , ci, 36 & 59. Eft 
fait cardinal. X III , c. 48 , X IV . c i i . 39. 
Ecrits qu’il répand au concile de Conftance, 
1416* 142. Légat en France. civ. 124.

Sí Filben , fondateur de Jumíéges. VI. 
x x x v in . *9. Ses reliques tfansférées, VII,
XLvn. 49/

Filioque. Mot ajouté au fymbole tou- 
chantla proceííion du Saint-Efprit* Voyez 
Saint* Efvrit,

Fils de Dieu. Voyez Verle.
Fin du monde, Lettre de S. Augufiin á 

Hefychius fur la fin du monde. IV. x x iv ,
13. S. Gregoire íe Grand, la croyoít peu 
éíoignée. V. x x x v .  40. A la fin tlu X 
ftécle on la croyoit prochaine, VIII. l v ii. 
44» & lv iil  í 4, Traite théologique d’Ot- 
ton de Frifmgue fur la fin du monde, X,
J.xx* z6.' - ̂
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6y i. Finan , évéq. de Lindisfame. VI. x x x iX
3. Sa mort. 34, ^

<70 - Finchal, vi lie d’Angleterre. Concile qui 
y  fut tenu. VIL x l v . 6.

tioc^. Fingen, abbé de S. Vannes. VIII. lvhi. 
60.

IV. S, . Fimiens, efpéce de Donatiftes. III. x ix .
53- , • • •

53 y. S. Firmilien, évéque de Céfarée en Cap-
i-;; y  padoce, ami d’Origéne.L v. 56. Se cache 

avec luí pendant la perfécution, vi. 3. Ecrit 
. : s  á S, Cyprien touchánt le baptéme des hé- 

rétiques. v il. 30. Sa Juftiíication, 32. Pt-é- 
/■ : fíde au concile d’Anrioche contre Paul de

Samofate. II. vm.-i.-Sa mort.4.
S. Firnin , évéque d’Amiens , martyr, 

II. vm . 19.' ,i
SsFirmin, évéque d’Ufez, au I V.con- 

.cile d’Orléans , V. x x x m . 15, &  au V.

.28,
, Firmin, évéque de Triefte. V. x x x v i .

<269.
*396.
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Ftrmus, roí de Mauritanie. Sa révolte.& 

fa défaite, 1 1 1 .  x v i .  39 , x  v i l .  .43 , 
x x .  29. „
,:. F irm u $évéque de Céfarée en.Cappa- 
doce, alíiáe au concile d’Fphéfe.IV. x x v .
37. Depuré du concile a Uempereur. x x v i. 

.8. Sa mort. 46.
Ftrmus, primat de NumMie, député au 

-Vconcile. V .x x x in , 43. Sa mort. 54, 
¿y/c.Traitéde Lutherfur le fifccommún=

XVII. CXXYIII. 42.
‘Fiftker (lean ) , évéque de Rocheflér > 

refufe déprétejrleferment exige par Hénri 
.ym .X V IlL  cxxx1v .-14S. Eft condamné 
,a une prifon perpétuelle, 164. Leroifait 
-procéder contre luí. c x x x v . 53. Le pape 
le fait cardinal, 54, Sa mort. ibid.Ses ou- 

-yrages. 55, [Sa prómotion au cardinalat fe 
trouve aqfiij.a^líyre c x x x v i. n. 9.], ;
;. í Fifengrain¡ (.Guiílaume ) ¡ chañóme de 
Spire. X X iy. cLXxvn. 97,

M/mes ? ^ourgde:. Champagne, Concile 
.qui'y futytenLi.y-IIl. Lin, 30. -
. Fhade, .éylque, peut-étre le méme que 
-S.iPhebade ^^gsp^Ü. xvii. 57. ,
y de Fmgni (Pierre^ ^ar.chjdiacre de Char- 
. t r e s :cardin l̂. XIII. x e y m .; 16. y■}
j  Jayques j  , ligué- avec Éd-
, mq.nd Bofté-íé̂ is. jp^ur (r^tablír la - religión 
^ay^óíique éuít^aqtí^ XXIlJ. c lx x ii.

Cl x x v . 4. Fait révolter les Catholiques en 
Iríande, &  eft rué, 5.

Flaccih, ou Plací!le, impératríce , épou- 
fe du grand Théodofe. III. x ix . r.

FUccillus , ou Piacillus, évéque d’Antio 
che. II. Xi, 43. Préíide au concile de T yr , 
48. & au concile d’Antioche á l’occaíion de 
la dédicace/xn. iq. II eíluti de ceux á quí 
s’adreffe la letrre du pape Jules. 24.
; Flaccius ( Matthias ) ,  Illyricus 5 fqavant 
théologien de1 la confeflion d‘Ausbourg , 
écrit contre Ies Luth.ériens Interimíftes. 
XX. c x l v , n i ,  Préfide á la compofi- 
tíon des centuries de Magdebourg. X X L 
CLv.. 48 :6» 49. Publie fon üvre intitulé , 
Catalogus teftium veritads, 50. Se une an- 
cieane meüe latine. 51. Sa mort 61 fes ou- 
vrages. XXIV. c lx x iv . 44, .

FUgdlaÚQn, ou diícipline, marqué e dans 
la régle de S. Colomban.: V. x x x v , 10. 
Dévotion de S. DominiquelecuirafTé.IX, 
tx . 52, Défeudue par Fierre Damien. 53. 
Premiers exemples de llagellations voíon- 
.taires au XI íiécle. ibiJ. Flagellations en 
Italiemouveile dévotion tournéeenfuperfr 
tition, XII. fx x x iy . 62. Nouveaux fíagel- 
lans en Allemagne. XIII, x c v .  49. Au- 
tres fiagellans, confreres de la croix, héré- 
tiques en Mifnie. c. 62 , & XI V. cu. 100. 
Traite de Gerfon contre les fiagellans. Ciy. 
33v Lettre du méme a S. Vincent Ferrier 
fur ce fujet . 3 4. Henri III établit á París des 
confréries.de fiagellans. XXIV. c lx x v i.

.57*...... • . . . . ...
Flamiñío ( Marc-Antbine ) ,  homme f^a- 

vaot , nommé fecrétaire au .concite dé 
Tr;eme , refufe. XIX. cxlii. 6. Sa mort & 
fes ouvrages, XX. c x lv i. 63.

Flaminio Nobilius, théoiogien & critique, 
XXIV. c lx x ix . 68.

Flandrui ( Pierre ) , doyen de Péglife de 
Bayeují,,,cardinal.;XIII■ xcvn . 20.

■ Flandñn ( Jean ) ,. archevéque d'Aucb, 
cardinal, frere duprécédent, XIII.x c v iii.

. de Flavacourt ( Guiílaume ) , ar-chevéque 
de Rouen. XII. l x x x v ii. 34. Concile qu’il 
tíént .au Ponrau-de-Mer, ibid. Ses plaintes 
ĉptit̂ e.íes rellgfeux mendians. l x x x v iii, 

44., Concile qu’il tient á Rouen. l x x x ix . 
Í j , Sa, inort.jXiil. XCi, 1,

de F/dyfíco r̂í ĵC^uUíaume ) , archevéque 
fi’Áuch. XIII. ^GUi,29. Cqncile5 qu’ilrien^
« M arcialib id^  ^?xy, i .  " y.
' v J XI __
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.3. Flavien, diacre,mattyiv I . ;Vil* 43 3* 

/inV,
. S .Flavienl^ patriar che d’Antloche, Son 

zéle Jorfqu’ií n’étoit encore que laíc. IL  
xii. 46. Prétre, prend foin de cette églife 
pendant Fexil de S. Meléce. III. xv i, 26. 
Se trouve avec luí au concile deConflanti- 
nople, xv iii. i.Eft éluévéque d'Anttoche. 
3, Contri bue á leledHon de Ne&aire , pa
triar che de Confiajntinople. 5* Concile de 
Confiantinople, oü fon ordinarion éftap- 
prouvée. 18. Divifion fur 'Cela entre les 
Orientaux& les Occideutaux, 19. Va rrou- 
ver Théodofe pour l’appaifer au fujet de 
lafédition d’Antioche. x ix . i.Sepréfente 
devant ce prince,: difcours qp’il lui adreffe. 
5. '¡Ehéodofe fe laiíTe fléchir : retour de 

‘ rlavien á Antioche. 6. Concile d’Antioche 
ob. il co.ndamne Ies Mafia lien s. 26. II fe 
foutient contre Evagre, 27. Sa défénfe de
van t Théodofe. ibid. Théodoíe prenáfa dfr
íe nfe auprés des Occidentaiix. 50. Concile 
íde Confian ti nople auquef il fe rróuve. 51 . 
5a réconciliationavec lesQccidentaux.xx. 
4i*Sa mort.xxi, 47,

S.Flavim 11 j  patriarchfr d’Antioche. V.
x x x . 40. Ses ennemis animent Eempereur 
Ánafiafe contre luí *56. L’empéreur veut 
■ Fobliger defoüfcrirerhénbtique deZenon, 
XXXi. 10. &  d’approuver la dépoíition 
de Macédonius de Confiantinople, 1 1 . i l  
écrit a Tempereur. 12. Efi challé. 20. Sa 
mort. 33. Sa mémoire rétablie. 38.

S. Flavim , martyr fous Julien. 111. Xv. 
1* .

Fkvim , préfet du prétoire, III. x ix . 47, 
:: FUviw i évéque de Philippes. Le tereque 
le pape Celeftin luí écrit, IV. x x v . 14; 11 
fe trouve au concile d’Ephéfe oü il repré- 
lente Rufiis de TheíTalonique, 34 6* 37. 
[Ainfi íé concilient ces deux t ex tes , dans 
Tun defquels ileft appeílé'Flaviende Thef- 
fálonique,] Dépúté. du concite á Peropereur* 
xxvi. 8. ■ 1

S. Flavw2, patriarche de Confian tino- 
pie. IV. x x v ii. 12. Commencement de fa 
difgrace. ibid, Lettres que Théódoret luí 
écrit, 16 & 17. I f  préfide au concile de 
Confiantinople oü Éutychés! fut dénoncé ̂  
cité iSr condaTuné, 24 & faiv, Lettre 'qlue 
S. Léonlui écrit, 31. Sa-réponfe. 32. Faux 

; concile d’Ephéfe convoqué1 contre lui. 34.
¡ Lettré que S. Léoh luí écrit á cette occa; 

íur le myftére de ítoroatio jL  3 5;

F L E. T
Estíre qu’il'écrit á S.Léoo, 3 6. II . f e  trouve 
au faux concile d’Ephéfe. 38. Y  eft con- 
damné. 41. Appelle au pape, ibid. Son 
exil &  ía mort. ibid. Lettre que S. León lui 
.adrefie, íghorant fa mort. 43. Soncorps 
efi rapporté á Confiantinople. 48. Sa mé
moire jufiifiée au concile de Calcédoine , 
x x v iii . 8 9. &  par l’entpereur Marcien.
3 4 - , ,

FInvita, ou Fravtta, patriarche de Conf
ían tinople. V. x x x . 21. .

Flavius (Blondus) , hifiorien. XV* c x ii.

Fleming {Roben) , auteur d’un poérne á 
ía íouange deSíxtelV. X V I.cx iv . 144.

Fltury, ou S. Benokfur Loitre, monafié- 
re. Sa fondation. V I.xxxvm .60. Le corps 
de S. Benoit y  efi.appoité, ibid. Les Angloís 
veaoient y  apprendre la vie monaftique.
VIII. lv i. 32, S. Abbon en futabbé. l v ii, 
3í , Concile qui y fut tenü, IX. l x v i. i . 
Contefiarion au fuiet de cette abbaye. 
XVIII, c x x ix . 94.

S. Ftiea , ou Flavius jharchevéque de 
Rouen , au I I  concile d’Orléans , V. 

■ xxxii. 42. au I I I , 60. & au IV. x x x iii.
■ 1 ■

Fhsk&i cardinal. XIV. CU. 31*
S. Florbert9 premier abbé des monafié- 

resdeGand. VI, x x x v in . 58.
Saín te Flore, vierge &  mar tyre á Cor- 

doue. VII. x l v iii. 56 &
Flore  ̂monafiére en -Calabre, fon îé par

Fabbé Joachim. X.-l x x iv . 27,
Flormce , vilíe d’Italie, Concile que le 

papé Viélor II y  tient. IX/lx . 18. Sehíf- 
me entre l’évéque &  les itióines. l x i; i . 
Suite de cette affaire. 27 & fuiv. Concile 
qui y  fut tenu par Pafcal I I. l x  v . 51. 
Gregoire X met cette vüle en interdit. 
XII. l x x x v i. 23 & d i. Etablifíement de 
Ion- univerfité., X 1 1  í. x : óy\ 44. Bulle 
de Gregoire X !I contre Jes' Fiórehttns. 
XG v 1 1, 39. Saínte Catheriñe dé'Sienne 
travaille á faire leurpaix/íio-p*546.vCeh- 
fures levées, j i .  Ayf^ dés. FJorentins' fijr 
le fchifme d’OccÍdent,':xCyni. 39- ¿  fur 
la convocation da concile dé Pife/XIV. 
Ci* no. 'L’évécHé de cette. villé eibérigé 
en afchevechéi civ-. ip^EugénelV  pro- 
jpofe aux -Grecs d y 1 ̂ ráhsféfér le: cq'Scilé 
dq Ferrare; XV. cv ií: Les Gfecs con-
febfent °á; cette. trahflatiqn.' 13 1/  Eugéne 

, y_ transferí le córicilé. eyiii, i ,  II ¿ y
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F L O.
o. avec les Grecs. 2. 1 Seffion du Cóncjle 

G e n e r a l  de Fíorence, 3* IX Seffion. 4, 
III Seffion. 5. IV  Seffion. 6, V Seffion.
7 . V I  Seffion. 8. V i l  Seffion. 9. V I I I  
Seffion. to, I X  Seffion. xi. L’empereur 
des Grecs efl fbrt porté pour-Funion. 12, 
Difconrs de George Scolarius &  de Reífa- 
rion pour l’union. 13 & 14. Affemblée 
chez Je patriarche pour ternúner cette 
afaire. 15. Aurres coflférences pour ac- 
commoder les deux parís. 16, Profeffion 
de foi des Latins fur la proceffion du Saint- 
Efprit. 17. Autre profeffion de foi des La
tios. 18. Profeffion de foi dreílee par les 
Grecs pour Ies Latins. 19. Les Grecs font 
partagés au fujetde Funion, 20. AíTemblée 
chez le patriarche. 21. Profeffion de foi 
cómanme aux Latins &  aux Grecs. 22. 
Traite entre le pape &  Tejnpereur des 
Grecs. 23. Tous s’accordent avec les La
tins , excepté Maro d’Ephéfe. 24. La réu- 
nion des deux égíifes fe fait d’un commun 
confentement. 35. On commence a traiter 
les autres points conteftés entre les Grecs 
&  les Latins. 26. Mort du patriarche. 27. 
Sa profeffion de foi. 28. Ün examine la

3 0 1
Leur depuré accepte ce décret. V
Seffion. c ix , 7. Le pape Eugéne part de 
Fíorence * &  fe rend á Sienne. 45. Fin de i 
conciíes de Baile & de Fíorence. 57* S, 
Antonin efl: fait archevéque de Fíorence*
126. Les Florentina députent S. Antonia 
vers Callixte H l.ex. 173. Guerre des FIo- 
rentinsen Italie á i’occafion de la fuccef- 
fion de Coime de Médicis. c x i i t .  13, 
Divifions á Fíorence entre Ies Médicis &  
les Pazzi. X V L cx iv . 146 &fuiv. SixtelV 
interdit Horence, &  excommunie Lauvent 
de Médicis. 1.51. Les, Véniriens affiflent 
fecrett. ment les Florenuns, 152, Les Flo
ren tins ne veulent pas accepter les condi- 
tions propofées par le pape. ió i. Le pape 
ne veut pas leur accorder la paix. cxv . r, 
Etffin Us l’Gbtiennent.47. Leur ligue avec 
le roi de Napíes céntre Ludovic Sforce. 
c x y ii. 30. Demandes que leur fait Char
les V I Í I ,  &  qu’ils nJaccor.de,nt qu’avec 
peine, 64. Leur conílernadon aux appro- 
ches de ce prince. 102. Soulevement á 
Pife contrieux. xo6. Fierre de Médicis effc 
obligé de fe fauver de Fíorence. joS. Ses 
amis travaillent á l’y  faire rentrer, 109*

queftion du pain-az-yme, 2.9. &  cellés des Le roi luí mande de le venir joíndre. no*
paroles de la confécration , 30. du purga- 
toire, 31. dé la primautédupape.j2. On 
convientfnr tous ces arricies, 33. DiíHcul- 
tés fur la maniere de former le décret de 
Funion. 34. On nomme des depures pour

Entrée du roi dans Fíorence. m .  Contef- 
tations entre lesFran^ois &les FJorentins;
112 . Traité des Floren tins avec Charles 
VIIL t i 3. Le roi part de Fíorence. 114* 
Us luí demandent le recouvrementdeleurs

dreffer le projet du décret, 35. Déclararion places, e x v m .  34.* Savonarolq parle au 
de BeíTarion pour .Ies Grecs. 36. Réponíe roí en leur faveur. 33* Traité de Charles
du pape. 37. X &  derniéro Seffion avec 
les Grecs. 38. Décret pour Funion des 
Grecs. 39. Signature du décret. 40, L’em- 
pereur demande que les Grecs célébrentle 
facrifice en public* 41. Demandes que le

VIH avec eux. 5 3 . Les ordres du roí, pour 
la reffiturion des places aux FlGfentín$}{but 
mal exécutés. 74. Les Florentins feliguent 
avec Ja France contre les princesconfédé- 
rés d’Italie. 104. Traite de Louis XII avec

pape fait á'Fempereur des Grecs, 42. Sen- eux.xxix. 56. Louis X li leur fait rendre 
timent des Grecs fur le mariage. 43, Le tóut ce qu’on leur a prís., ^i.IIsenrfettt
___ j _____j  _ __ mu ' ■ ■ ■ ------

'144Ó,
.1441,

pape demande qu’on punifíé Marc d’Ephé- 
fe. 44. Le pape demande aux Grecs qu ils. 
élifent un patriarche* 45. lis le refufént* 
46. Les Grecs demandent au pápela refli- 
tútion de leurs églifei, 47., Les députés des 
Arméniens arrivent á FIorenee*48..Départ 
de Fempereur des Grecs* 49* I Seffion 
aprés le départ des Grecs. 83. Affaires des. 
Arméniens avec le pape* 102. II Seffion. 
to3./pécretpour ruñíón des Arméniens

1442;
1443-

1446;
1455*

1467Í

i 47§s

14 7 $

1480* 
Í4  9$i

dans la ligue de Cambrah XVII*. cx x j. 8, 
Juies II veut qu’on atraque Fétat deFlo- 
rence. CXXH.. 51. Fettucci Fén diíTua.dp*
52. Les Florentins font prévenus contre le 
concile de Pife, 53-Louis XII veutlesen- 
gager. á fe déclarer pou¡* lu France. 59., Ií& 
députent au roi de France &  anx confede
res. 60  ̂lis ne veulent pas renouveller Fal- 
liance avec la -France* 92. Le pape fe toar- 
ne contr’eux. c x x m ,  19., li enrreprend

149^

1499*
15024
,1508;

104. ÍH Seíüon. 119. Députés des Jaco*- de rétablir les Médicis á Fíorence. 21. Les 
jffiesr á'FJbreiice:., ibi* Iv  Seffion* ió j  ̂ Florentins s’y oppofent , &  JuLes leur dé- 
JDécret pou^ Funjan deg íacobit^ ^4* clárela guerre* ^2. Cardopne fe rend mzh
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tre de Prato, 23. II fait uq traite ayecles 
Florentins. 24. Les Medicis le gagnenf. 
25. Ilsréntrent dans Florence, &  s’en ren- 
dent mairres. 26. Envoyés des Florentins 
mal recúsele Tempereur Charles V-XVIII. 
cxxxn . 76. Les Florentins refufent tout 
accotnmodement au préjudice de leur líber-

F  °  I .
; 5. jF/íjk/',,premier évéque de Lodéve , 

enterré aü;íieu quia gardéfon nom. XIII. 
XCII.- 30.
1 Foglietta ( Habert ) , prétre Cenáis. 
XXIV, C L X X V I .  13.

Foit principe de la juftifkarion. 1.1. 51. 
Sa néceííité. u. 7. Inutíle fans les ceuvres.

té. 94. Charles V donne ordre au retabliííe- 9. Ses caraétéres. iv. 38. Vraie foi prouvée
_  . ‘i. J  - - i  ~ y- -C7 ÍIT _ n l f  1 rtí n a. fir I'i i /.í-jafTI ti A /3 C ¿frliíí^Cment des Medicis á Florence, cxxxn i.3  
Les Florentins fontréfolüs de fedéfendre 
contrelepape&i’empereur.^ .lis capitulen t 
avec Ferdinand de Gonzague. 5. Alexandre 
deMedicis reconnu íou veraín da nsFlorence. 
6, AmbafTadeur du duc de Florenceaucon
cile de Trente. X X L  clviií. 37. II dif- 
putedelapréféanceavecrambaífadeur Suif- 
fe. 38. '

de Florence (le cardinal). VoyezFranqois 
de Zabarelle. . f
, S. Ftorm , évéque de Cahors. III, xx i. 
5L

Florera ( Adrien ) , doyen de Louvain. 
Voyez Adrien Florent.

Sainte Florentia, martyre.IL vm , 19.
5, Floreatin 5 inartyr par les Barbares, IV. 

XXIX. 16,
Florenún, évéque: d'Acre, puis archevé- 

que d'Arles. XII. l x x x v . 2.
Florentins, iblí taire, ami de faint Jerónie. 

III. XVII. ó. -
Florcntiits, évéque de Yienne. III. Xv ii,

22.
S,. Florentins, diacre s martyr par les Bar, 

barés. IV. xxn , 16.,
Florentins, ,pa trice , au concité de Conf- 

tantinople,, oü fut condamnéEutichés; IV. 
x  xvii, 28,, &  á ,1a ré vífion de cette eondam- 
natton. 33, . .

Flóreñdus ^foudiacre de Téglife Romai- 
ne. V . x x x v .  18.
; Florido, región de FAméríquefepte.ntrip- 
hale. 5a découve.rte. XVII. cxx iii. 54. 

florín, héféfiarqué.L-iv. 17,
S. Florín j ¡coníeírtíU.r á Coblents.X. l x x ,

l8,

.par ^origine &  la fucceííion des églifes. 
„v. 29. Expofition de la foi révélée á íaint 
Gregoire Thaumaturge. vi. 13, Foi fans 
raifonnemens. v  1 1. 16. Diñe vence des 

.décrets de foi &de difcipline. II. x i .  14. 
Cohfeífion. de foí ne doit point étre datée. 
x iy . 11. Seize profeífions deioides Ariens.
33. Traite-de S. Auguftin de la foi des 
chofes inviíibles. III. xx . 44. Áutre de la 
foi & des ceuvres. IV .xxm . 10. CommiíTai- 
res du concile de Calcédoinepour dreíTer 
la définition de foi. x xv m . 20. Foi ca- 
tholique, nom du fymbole de faint Atha- 
nafe. V II I . l v . 55. Commiffaires nom- 
inés pour Jes caufes de la foi á Conífan- 
ce, XIV, ctil* 85. Propofitions d’Erafme 
fur la foí, condamnées. XVIIL c x x x i. 74, 
Décret du concile de Sens touchant la foi
&. les ceuvres. 91. Artille de Melanchton 
fur la foi;.& les ceuvres. c x x x v i. 45. Inf- 
íruétion que la faculté de París y  oppofe,
47. Propoíitions des Lurhériens préfentées 
i  examiner dans le concile de Trente tou
chant la foi &  les oeuvres. XIX. c x l i i i ,
45. Décret ditconcile fur cesdeux points. 
79, Canons. 80.

Sainte Foit vierge &martyre. II, yin. 
J9*

de Foix ( Jeán ) s comte: fes envoyés au 
concile de Conftance. X I V .  cm. 224.

de Foix (Pierre)s archevéque d’ArJes* 
cardinal, frere du précédenr. II vient au 
concile de Cp.nílance. X I V .cn i. 175. Le 
jpape Martin V l’envote légat en Arragon. 
cv. i. Alfonfe iie veut paslerecevoir com- 
me légat. 2. Demandes jque ce prince lili 
fait, 3, .Le pape excouimúnie Alfonfe. 12.

■ Fio tus ( Geffius), gouverneur de Judée, Alfonfe fe rapproche du légat. 14, Le ve- 
L n. 12. qoit magnifiquement á Valence., 25. Al»

Florus , diacre de Lyon. Son íraité de 
VéleéBon des évéques. VIL xcvi. 47. Ecrit 
contre lean Scor. x l v i i i . 58.
■ Flojldd ( Piérre ), 5 h.éretique, X V 1II, 
C X X X II . 1 2 5 .  ■

Flotte (Pkvre) } cháncete de Franee.
XIII, xc. 8.

fon fe &  ,le légat. íébi’ouiüent, .26. Le lé
gat appaife Alfonfe, ,27. Démandesjéci- 
proques de fun & de l’autre,”. 28. Le légat 
porte cps demanfíes.^a''B o rn e ;29 &  30. 
Le pape, accor.de prcfque'. tpin .á Álfonié,

1781;

I .  S.

II. S,
III. S.

IV. S,

V .S,

X. S,
XV. S.

XVI, S;

185.

1416.

1409,

| i . Léiégat fetpurrié vers..Alfonfe. 38! AL / 
'ío.ijfe réí’ufê dp coñvepif; ,ávec luí. ‘ 39..;^

■’ ,1
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i4ap. légatfaitfesderniers efíbrfs pour letoucher.’

46. Ceprince confent á tóut ce que le légat 
demande. 41, Concile que ce légat tient á 
Tortofe. 44 & fuiv,Ce légat envoyé á Avi- 
g non. eft rejetté par íes habiíans. X  V. cvr.

1464. 21. Concile qu’il y  tient, cx i. 4^ Sa mort.
CXII. 133.

1451, de Foix ( Gaíion ) ,  captal de Buch , frere 
des précédens. XV. ex . 3. Son traite avec 
la France. 77. II eft en guerre avec le roi 
d’Arragon pour la Navarre. cxm , 17.

14 7 a . Samort. 147.
1476. de Foix (Fierre) * évéquedeyannesscar-

dinaí, fils du précédent. X-V I. ex iv . 143.
1495. de Foix ( Jean ), vicomte ¿e  Narbonne,

frere du précédent. X V I ,  exvm . 43 & 
46, . ^

1^ 2 , de Foíx (G añón), duc de Nemours^ fils 
du précédent.XVII. cxxn .y fi, 77, 81,83 
& fuiv. 93 ,94,96 & fuiv, Tué á la bataille 
de Ravenne. 102.

1 í ° 4* de Foix (Gerjnaine) , foeur du précédent,
époufe de Ferdinand V  roi. d’Arragon. 
XVI, c xx . 63 6* 100.

1521, de Foix ( André), íeigneur de rEfparre, 
troifiéme fils de Jean de Foix. X V I I .  
C x x  v i l .  35 £36.

1516. de Foix ( Odet) ,  fieur de Lautrec , frere 
du précédent. XVII. cxxu . 39 & 40. Eft 
fait gouverneur de Milán, c x x i v ,  113. 
Jaloufte entre luí &  Trivulce, c x x v : 105. 
Reviem en France. c x x v n .  51, On le 
renvoie dans le Milanés fans luí donner 
d’argent. 53, II fe rend odieux á toute la 
nobleíTe du Milanés. 36. Manque J’occafion 
de battre l’armée des confédérés. 60. Se re
tire á Milán, 62. Se refugie á Cofme. 63, 
Arre te une révolte áCrémone.64. S’appro- 
che de Milán & fe retire. 102. Afíiége 
Pavie, & léve le fiége. 107. Eftbattu á la 
Bicoque. 111.  Víent en France. 118. Eft fort 
mal requ du roí. 1 iq.Renvoyé en Italie avec 
une armée. XVIII. cx x x i. 27. Ses progrés.
28. II marche ientement vers Naples. 29. II 
engage le duc de Ferrare & le marquis de 

- Mantoue dans le partí de la France. 30. 
II s’avance vers Naples, c x x x n . 17. Ses 
conqueres dans la Pouilíe. 18. Prefque tout 
le royaume de Naples fe foumet á lui. 19. 
11 paroít devant Naples , &  y  met le ftége.
20. Maladie contagieufé dans le campdes 
Franqois. 23, Lautrec tache de reteñir Do-

1528» ría. 23. La pefte continué. 18. Mort de 
Lautrec, 29,

F O L, 303 ” "-1
- de Foix ( Thomas) 5 fieur de Lefcun, fre- 1321. 

redes précédens. X V II.cxxvn , 31 & 33. .
de Foix ( Paul) , confeilier au parlement 15 3B. 

deParis, arrété, XXI. c l iii, i i i . Son ju- 
gement. 141.

de Foix (Paul) , archevéque de Touloufe. 1584;
XXIV. CLXXVI. 130.

Folengio ( Jean - Baptifté ) , bénédiífin, *5 59*
' XXI. CL1V. 27.

Folioth (Gilbert), évéque d’Herford, atta- * 160;
ché au pape Alexandre III. X. l x x . 48. 
Transféré á Londres. 64 ConfeíHe á faint 
Tilomas de ceder, l x x j . 8. Appelle de fon 
ordonnance. ibid, Lui prepofe un moyea 
d’accommodemem, 9. Va trouver le pape 
de la part du roi. 10. Accufe devant luí 
faint Thomas. 12. Se retíre fans avoir réuf- 
ft. ibid. Lettre que le pape lui écrit, 18, Ré- 
ponfe qu’il y fait. 19. Lettte qu’il écrit au 
roi fur la légation de faint Thomas. 23,
Appelle au pape dans le concile de Londres.
26. Lettre que faint Thomas lui écrit. 29,
Réitére fon appel dans la conférence d’Ar- 
gentan. 46. S. Thomas renouvelle fexcoin- 
munication qu’íl avoit deja prononcée con- 
tre lui. l x x ii. 3. Violences qu’on lui im
pute. 10. Abfous parTarcheváquedeRouen.
22. Confpire contre faint Thomas. 29 & 30. 1
Sa mort, l x x i v . 21,

Folioth ( Robert) t évéque d’Herford. X, 1 x73  ̂
l x x ii. 46,

Polis, Significationde ce mot II. x. 2. IV. S«¡
Tb^/itwzd'églifes: regles du concile d’O- V.Ssr 

range fur ce point. IV. x x v i. 51.
Fomaine ( Philippe), évéque de Ferrare, 124&; 

légat en Alíemagne. XII. l x x x ii, 18. Ar- 
chevéque de Ravenne , prís par Ecelin. 
l x x x iv . 46, Se fauve de prifon, 60. Tient 
un concile, l x x x v . 6.

FontiúnebUau,bourg du Gátinois. AíFem- 
blée des notables qui y  fut tenue. X X L
c u v . 89. L’amiral de Coligni y préfente 
une requéte pour la liberté de la religión,
90. Difcours de Tévéque deVaíence, 91.
Difcours de Tarcheváque de Vienne, 93;
Difcours du duc de.Guííe, 93. Dífcours du 
cardinal de Lorraine. 96, L ’affemblée eft 
congédiée. 97.

Fontanier VaíTal, patriarche de Grade, 1361I 
cardinal. XIII. x c v it 42, Sa mort.

Fontarabie , ville d’Efpagne , prife par 1321;  
Tamiral Boniver pour la France. X V I I .  
c x x v n . 50. Aftiégée par les Efpagnols, 
u i .  Reprífé par euxt cxxviu .88 .
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Font - avellana , hermitage en Umbrie, 
VIH LIX, 48.

Fontanal, bourg prés d’Auxerre. Bataille 
qui y  fut dó'nnée. VII. x lv iii. 9.

Fontenelle, monaftére prés de Rouen , 
fondé par S. VandríIIé fon premier abbé , 
VI. xxx v m . 59. á qui fuccéda $, Lam
ber t &  S. Ancbeit. ibid. & x x x ix , 57. Ce 
monaftére eft renouvélíé par Anfegife. VII. 
x l v ii. 14, Ruiné par les Normands. x u x , 
11,

Fontevraud, monaftére fur Ies confíns du 
Poltou. Sa fondatioo. IX. i x v ,  50. Son 
accroiíTement; fa premiére abbeífe. lx v i.
34. Lettres de ia faculté de Théologíe de 
París á TabbefTe de ce monaftére, XIX. cxl , 
23 & 67. v
/ Fonúdomui ( Pierre ) ,  évéque de Sala- 
manque, Difcours cju’ii prononce dans le 
concile de Trente. XXII, c lx iv . 41.
. Fordiúm , ville d'AHemagne.-Affemblée 
des Saxons en ce lien. IX. lx ii. 42.

Torcho (Fran^ois) , dominicain, fe trou- 
ve au concile de Trente. XXIL clx , 4^87* 
Sa mort & fes ouvrages. XXIV. c lx x v iii.
X2.
. de la Forefi (Pierre) , archevéque de 
Rouen, cardinal. XIII, xcvi, 35.5a morr.
4 %.
> Foiejl, cordelier , confeíTeur deCatbe- 

rine d’Arragon reine d’Angleterre. X I X .  
c x x x v n . 54.

Formofe, évéque de Porto, légat de Ni
colás I diez les Bulgares. V I I .  t. 49. Y 
travaille avec fruit* 53. lis le demandent 
pour archevéque, u . 48. 11 eft condamné 
par Jean VIII. lii. 31. Sa fentence eft lúe 
dans le concile de Pontion, 34. & confir- 
mée dans le concile deTroies. 53. Heft ré- 
tábli par MartinI. VIII. liii, 45. EIu pape. 
liv . 12, Sa réponfe á Stylien, 13. Légats 
qu’íl envoie en Franco, ty.Lettre qifil écrit 
á Foulques de Reims. ibid. Couronne Guí

Lambert, empereurs. 18. Ses lettres 
en France, príncipalement en faveur de 
Charles le Simple. 20. Couronne Tempe* 
reur Arnoul. 25. Meurt. ibid. Son corpseft 
deten* é &  traite indignement fous Eticnne 
VI. 27. Remis en fépulture fous Théodo- 
re II. ibid. Sa condamñatio.n caffée &  íes 
órdinations confirmées fous Jean IX- 28. 
Sérgius IR fe declare contre luí. 4a. Dé- 
fenfe de fes ortlinations par Jepretfe Auxi- 
Jius, 43 í Son éloge, ibid.

f o r ; POS.
Fornication t pourquoi exprefféméflt dé- 

fendue par le concile de Jérúfalem. I, r.
3 2’

Fornouc, ville d’Italie, Bataille c; J y  fut 
livrée. XVI. c x v i i i . 42 & fu iv ,

Fotflcr ( Jean ) , théologien proteftanr,
XXI. clii. 53. Autres théologiens protef- 
tans du méme nomu ib id  

Fortigticrra{ Nicolás), évéque de Théa-. 
no , cardinal. XV. c x i .  145. Sa mort; 
XVI, CXIV. 21.

Fontanal, faux évéque de Cartílago. I.
v il. 7,

Fortunat , évéque de Naples, 11, xn , 
40.

Fortunatprétre Mamchéen, III. x ix . 
39 & 40.

Fortunat, prétre, auteurde poéüesfain- 
tes. V. x x x iv . 18.

Fortunat, évéque de Naples. V. x x x v .
18. Concile de Rome ou il fe trouve. 42. 
Sa mort. x x x v i. 32,

Fortunat , évéque de Todi, V. x x x v ,
35-

jFbrfíf/iíií, patríarche de Grade. VI. x tv ,
24. Implore le íecours de Charlemagne.
27. Se met fous fa proteíiion. 34. Se refu
gie k Conftantinople. x t v i .  40* Envoyé 
en France par Tempe reur de Conftantíno- 

Gt á Rome par l’empereur

évéque d’AíTure. I. v i  1.

pie, x l v ii. 2.
Louis. ibid.

Fortun alien
a3-

Fariunaúen, évéque d’Aquilée. II. Xlir, 
14, Lettre que le pape Libére lui écrit. ibid. 
II foufcrit contre S. Athanaíe, iS. Sollicite 
le pape Libére á fe rendre aux volontés de 
Tempereur. 46.

Fonunius , évéque de Tuburfe , Dor?a- 
tifhe. III. x x , 31.

Fonunius , évéque de Carthage , Mono- 
thelite, VI. xxxvm . 4 1 J x l . 24.

Fojcaro ( Fran^oís ) , doge de Vénífe , 
penfe étre affaffiné. XIV. cv. 80. Sa mort. 
X V .cxi. 39.

Fofcaro ( Fierre ) , évéque de Padoue, 
cardinal. XVI.CXIV. 143.

Fofm, dieu des Danois. VI. x li. i s &
XÍ.IV. 20.
. das Foffes (S. Pierre) , monaftére prés de. 
París. Sa fondation. VIL li, 13. Tranfla- 
tion des reliques de S, Maur, ibid. Réfor- 
me du monaftére.. VIH. lvh . 35*

Foyíker, arcbeyéque Latín de Tyr, X.
LxVm,

I, s.

J Sí<5¿

1460.
M73*
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F O U .
1  x v m .  $2, Transiere á Jérufalem: 75; 
Víent en Jtalie porter fes plaintes contre 
les hofpitaliers de 5. Jean. l x x . 13. Sa 
morr. 51.

Foulon ( Jofeph ) , abbé de íaínte Gene- 
viéve. XXIV. c lx x x . 59.

Foulques\ abbé de S. Remi, défignéar- 
chevéque de Reims. VII. x lv ii. 48. Gou- 
verne cette églife pendant la vacance du 
fiége. x  l  v  111 .  28, [ M* Fleuri en difant 
qu77 ne fui pas encare ordonné éviqtíe, fem
óle fuppofer qu'il eft le méme que celui 
quiíiiit: cependant le long intervalle me 
porte á croire qviU eft différent. ]

Foulques, archevéque de Reims. V III . 
l u í. 41. Ecritau pape Martin I. ibid. Ses 
lettres aupape ErienneV, 53.qui le com- 
met pour l’afFaire de régíife deLangres, 
l iv . 6. &  pour TaíFafre de Bréme. ibid. Ses 
lettres en Angleterre , 11. &  au pape For
móle. ibid. & 17. Concile oü il fait recon- 
noitre roi Charles le Simple. 18. Áutres 
lettres au papeFormofe. ao.Aurresau pa
pe Etienne VI, 26. Autre á Charles le Sim
ple./^. Sa morr. 35. Tous fes meurtriers 
font excommuniés. ibid. & 44.

Foulques I I 5 le Bon , comté d’Anjou.
VIII.LV.4.

Foulques Í I I t comte d’Anjou. V I I I .  
iv iii. 16.

Foulques F ,  comte d’Anjou, roi deJéru
falem. X. l x v iii. 14. Sa mort. 75.

Foulques , évéque deBeauvais. IX. lx iv . 
5*

Foulques, evéqué de París. IX . t x v .  .
29.

Foulques , évéque d’Eftonie. X. l x x ii^

Foulques, curé de Neuilli, prédicateur 
zélé. XI. l x x  v ; 12. Préche la croifade.
13. Sa mort. 39.

Foulques, év. de Touloufe. XI. lxx  vi,
12. Réfifte au comte Raimond , &  íortde 
la ville. Lxxvn . 1. Vient au diocéfe de 
Liége, q. Demande aupape la permiffion 
de fe démettre. l x x v i i i . r a. Sa mort, 
l x x x . ay.

du Four( Vital) ,  frere Mineur, cardi
nal. XIII. x cii. 4.

de Fouibin (Palaméde ) ,  gouverneur de 
Provence. XVI. exv , 37.

Fourmigni en Normandie: bataille qui y  
fut livrée. XV. ex, 43.

Fournier (Jacques), évéque de Mirepoíx,

F  R  a ; 3c j  '
cardinal XIII. xcm .40. Eíu pape. x e iv . 1334. 
40. ibid. Voyez Benoit XII. .

Fous; féte des fousá París „ défendue; XII. S. 
Xl.LXXV, 10.

Fox (Edouard) , grand aumónier de 1528* 
Henri VIII 5 envoyé á Rome. X V I I .  
c x x x ii. 39 & 41.

Frunce 9 monarchíe de l’Europe, Origine 4-°* 
des Francs : leurs premiers rois. V. x  x  x.
4y. Converíion de Cíovis &  des Franqoís. 49&* 
4y £46. Parrage de ce royaume entre les 5*** 
quatre fils de Clovis. x xxn . 44, Reunión > S 8. 
de toute la monarchie fous Ciotaire I. Non- 
veau partage aprés la mort de ce prince. y6r- 
x x x iv . i. CiotaireII demeure feul roi cíes 614. 
Franqois. x x x v n . 8. Le royaume 5 divifé 68o. 
aprés la mort de Dagobert I , eft réuni en 
la perfonne de Thierri III. V I. x t ,  9. 
Commencement de la feconde race des 752- 
rois de France. x l i i i . 1. Pártage de la 768. 
France entre Ies deux fils de Pepin. 34. 771.
Charlemagne régne feul x l i v . 1. II eft 800. 
couronné empereur. VII, x lv . % 1. Aprés la 840, 
mort de fon fils Louis le Débonnaire, l*etu
piré paífe áLothaíre, &laFrance áChar- 
les le Chauve. x l v i i . y8. Commence- 9S7J 
ment de la troifiéme race: premíére bran- 
che, qui eft celle des Capétiens. VIII. l v ii«
18, Secoflde branche qui eft celle des Va- 
loís. XIII. xcm . 42. Troiíiéme branche, x32"' 
qui eft celle des Bourbons. XXIV. c lx x ix , 15 
1. Pour ce qui concerne l’églife de France, 
voyez fous le titre de GauUs. [ Je donne- 
rai feulement icí la fucceffion des rois de 
France felón la précédente diftribution. ]
1, Rois de France de la premUre race , dite des 

Miroyingiens,
iond. 'S 
1. /
:e. >V,
ic I. \[. J
iir. í  .,
iert I, í  "  *
si. í

; xxxn, 44:

Pbarámond.
Clodion.
Mérovée.
Childeric 
Clovis I.
Thierri.^
Clodomír.
Childebert 
Ciotaire I.
ThéodebertI, ..43,
Théodebald... xxxu i, 28, 
Gharibert I, -j 
S.Gontran. C YYVTV f1 
Sigebert I. f  ’ 1 ‘ xxs:iv< 
Chilperic I. J  
Childebert IL .. 49;

Qq

410;
428.
44S. 
458. 
481, 
yn - 
5 it . 
yix. , 
y 1 1 ;
534-

■ 548* 
y 61; 

. 561. 
. y6ij 

561,
57Í*



ySÍ4*
596.

P o628*
628.
644.
644.
656.
660.
668.
673.
690,
695. •
7 ir *
716.
720,
7 3 6* 
742.

752:
768.
768,
S14.
840.
£77*
079.
879.
884.
888.
89S.
922*
924.
93 ̂  
914* 
986.

987,
99Ó.

*031,
1060,
1108.
1137*
ti8o.
1223.
1226.
1270,
1285*
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Cloíaire II., :  XXXiv. 48.1

T h S r t l I . } XXXV- 45-

Chlribeíín. « * v w j , :
S Sigebert II, \  y j  xxxVIIIi j j;
Clovisil, J  
ChiMeríc II. XXXIX. 29.
Clotaire III. ibid.
Dagobert I I . .. 44*
Thietti I I I ...  49- 
Clovis III. \
ChildebertHÍ. I 
Dagobert III. ff 
ChilpericII. \  Rois fainéans,
Thierri IV. I 
Interregno* I
Childeric ffl. )

II. Rois dé France de la feconde race , díte 
des Carlovingiens*

Louis X , Hutin. XIII. Xcn. 16.
Jean I , . .  21.

■ Philippe V , le Long,. .  22.
Charles IV , le Bel...  61.

IK  Secando brande > qui e/í celU des Vaíoisl

Philippe V I , de Valois, XIII. xcin . 42. 
Jean II. x c v . .. 53.
Charles V , le Sage.. . .  xcv i, 47. 
Charles V I, le Bieii'áimé..#xcvn i. 3, 
Charles VII,le Vi&orieux. XIV . CIV. 217 . 
Louis XI. XV. cxn. 33,
Charles VIII. XVI. ex  v. 1 20.
Louis X I I , c x i x ,  y.
Fran^ois L XVII. cxx iv . 3 2.
Henri II. XIX. cxu n . 90.
Fran^ois II. XXI. cliii. 124.
Charles. IX ... ClY. i .
Henri III. XXIII, c txx in . 13 y.

ViTroiJiéme hranchê qui ejl cdle desBourbons,
Pepín le Bcef. VI. x liii. i . 
Charlemagne. \
Carloman, y  ’ ’ 14*
Louis I , le Débonnaire* V il. xxvj. 7. 
Charles II, leChauve... xlv u . y 8. 
Louis I I , le Bégue... tu, 44.
Louis III. ly n x .L n j.io .
Carloman. J
Charles I I I , le Gros., * 54*
Eudes.., l iv . 1.
CharlesIV, le Simple, *. *8.
Robert. >
Raoul. r " 57*
Louis IV, d’Outremer... lv . i y, 
Lothaire.,, LVi.4,
Louis V , le Fainéant.. tvíi, 18.

IIL  Rois de France de la troifiéme race , dite 
des Capétiens, prendere branche, que 

eji celle des Capétiens aínés*

HuguesCapet. VIII. i y i i . i 8í 
Robert. . . y y.
Henri I, . . ux* 22.
Philippe I. IX, LX. 41.
Louis V I , le Gros.., l x v . 60.
Louis VIL, le. Jeime.,X. jlx v iii. 43; 
Philippe 11, Augufte... txx in . 20. 
Louis VIII. XI, l x x v ii i . 60.
S. Louis IX.,. .Lxx-ix. 29,
Philippe III, le Hardi. XII. tXXXVl. 9; 
Philippe IV , le Etel. *, txxxv in . 19.

HenriIV, XXIV.c l x x i x . x, aquí ont 
fuccédé Louis X I I I ,  Louis XIVI  
Louis XV. &  Louis XVI.

France ( Nouvelle ) ,  région de LÁmári- 
que. Sadécou verte. XVIII. cx x ix . 62.

Francfort íur le Main , ville d’Allema- 
gne, Concite qui y fut tenu en 794. VI. 
x t i v .  57. Canon fameux de ce concíle tou- 
chartt les images, y8. Autres canons. 60. 
Autre concile en 1007. VIII. l v i i i . 23. 
Aurre en 1027. l i x . 13. Diéte qui y  
fut aífetnblée en 1344. XlII, x c v .  20. 
Autre en 1397. x c i x .  17, Autre en 1409. 
c, 22 , & XIV. c 1. 131 6* 132. AíCem* 
blée tenue en 1435.XV.cv1.  150. Diéte 
en 1440. c v m .  u i .  Diéteindiquéeen 
1442. c  i x .  9. Commencement de cette 
diéte. 10. On entend les députés du con- 
cile de Baile, 12. Replique des députés du 
papeEugéne. 1^. Cinqéleéiteurs veulent re- 
connoitre Eugene. 14., jugement quel’em- 
pereur prononce, 15, Réfultat de raffem- 
blée. 16. inftruéHonsdonnéesá ceux qu’on 
doit envoyer vers Eugene. 17. Réponíedu 
papeEugéneaüxdéputésdecetreaflemblée- 
.3 x. Affembléedesprinces éleÁeursen.1446*
122. Autre aílemblée en laméme année. 
124. Députés de cette aílemblée vers le 

'pape Eugene. 138, Leurs demandes au 
pape. 139, Bulle d’Eugéne enfaveur des

* 3M*
13 16 .
13 í 6. 
1322»

1328;
1350-
1364.1
1380;
1422;
1461*
1483:
1498.
1515.
1547*

iy6o.
M 74-

1589;

1524;

794-

1007;
1027^
* 344-

-1409.
*435-
1440;
1442.

X446J

I447*

*
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Allemands. 142, AíTemblée índiquée en gle de S. Franqois, txxxvn. 33. Plainres 
1454- ex . 14 1. iEneas Sylvius prouve qu’on contre les religieux mendians. 59 , & 

} n*a ríen á efpérer de cette afTemblée. 147. l x x x v iii, 44. Priyiléges accordés auxfre- 
Ouverture de cette afíemblée. iyB.éEneas res Mineurs par Nicolás IV. yo. Reláche- 
Sylvius y  perfuade de fairé la guerre aux ment dans cet ordre. l x x x ix . 3. Fauv 

tj2y . Tures. 15:9. On introduit le Luthéranifme fcirituels pourfuivis. 12. Diviflon entre les 
dans cette ville. XVllI. c x x x .  14. Les freres Mineurs. 31. Bulle de Boniface VIII 

1531,  prínces proteífons s*y affemblenr. cxxxm . en faveur des freres mendians. 64. Coníli-
112. Lettre de Luther au fénat de cene tution du méme pape fur leurs priyiléges. 

1539- ville. c x  x x  1 v. 113.  Diéte en 1539. xc. Révoquée par Benoit XI.
X I X .  c x x x i x .  1 & 2. L’empereur 43. Progres de la divifion. xci. 42. Conftl-
s’excufe de rarifíer le traite qui y fut fait. tutíon de Clément V en explication de la
3. Le pape fe plaint du réfultat de cette régle de S. Francois. 59. Le concile de

1550. diere. 4. Diéte en iyyS. X X L  c l i i i . Vienne cafTe la bulle de Benoit X I, & ré-
1577* 28; AíTemblée des Pro teflansp o ur con venir tablit celle de Boniface VIII. 60. Suite du

dhine commune confeffion defoi. XXIV. fchifme des freres Mineurs. x c ii. 34. Bulle , 
Cl x x iv . 91. Diéteen 1583. c tx x v i. 53. Quommdam exigit , de Jean XXII. ibid. 

1209. Francifcains, ou freres Mineurs, diíci- Bulle,Sanfta Romana, duméme.35.Bulle 
pies de S. Francois. Leurs commencemens. Gloriofam Ecclejiam , du méme, 42. Con 1 

laio . XI. l x x v i. 53. Premiére approbation de damnation de frere Bernard Délícieux, 
leur régle par Innocent III. 54. Leur pre- Tundes chefs du fchifme. 53. Bulle , Fas 
miére mail’on á la Portioncule. l x x v ii. 8. Elefaonis ¡ qui matntient les priyiléges des 
S. Francois les énvoie en diverfes provin- mendians. 34. Difpute fur la pauvreié de 

4219- ces. 59. Leur premier chapitre général. J. C. 62.Chapitre desfreres Mineurs áPé- 
l x x v iii. lo. Premiére bulle accordée ea roufe. 63, Décrétale , ad condhorem, 64. 
faveur de cet ordre par HonoriusIII. 22. Décrétale, Cum Ínter noamllos. XC11 1 .6,  
Témoignageque JacquesdeVitrileurrend. Bulle, Quia quorumdam, 14. Michei de 

Í223; ^8, Confirmatíon de leur régle par Hono- Ceféne, généraldes freres MineUrs révolté
rius IIL63. InterpVétation de cette régle contre Je pape. yj. Sa condamnatíon. y8. 

1230* parune buUedeGfégoirelX.. l x x ix . 64. Bulle, Quia vir reprobas, 61. Apologie de
1231.  Bullesenfaveurdesfreresmendians.LXXXi Michei de Ceféne XCiv. iy. Sa condatn- 

9. Etablifíement des freres. Mineurs á Pa- natíon confírmée au chapitre de Perpignan; 
Í246. lis. Hs font challes de la Sicile. l x x x i . 16. Commiffion du pape contre Jes freres 
1246. 45- Difputes entre les freres mendians , Mineurs fchifmatiques, 24. Reforme des

&  plainres contr’eux. XII. l x x x ii. 7 & freres Mineurs par Benoit XII. 49. Réfle- 
1252. 46,BuIIes qui concernent les freres men- xión fur Tétablifiement des religieux men- 
1254. dians. LXXXm. 36. Bulle d’Innocent I V , dians. Tome X III , Dife. VIII, art. 8, Sur la 

Etji animarutn, qui reftraintleurs priviléges. pauvreté évangélique, art, 9, Sur le reía- 
I2yy. yy. Révoquéepar AlexandrelV. tXXxiv. chement des religieux mendians. an. 10.

3. AffeéHon de 5. Louis pour les religieux Sur le fchifme qui s’éleva entre Ies freres 
. mendians, 6, Freres Mineurs évéques. 7. Mineurs. art. 1 1 .  Leur établiffementá Jé- 
JLe.gardien des freres Mineurs de París éta- rufalem dans Téglife du S. Sépulcre. xcv. 

Í2y6. *Í>H inquifiteur. iy. Livre des périlá des 12. Retour des freres Mineurs íchiffna- 
derniers tems, oii Guíllaume de S. Amour tiques. 48. Piaintes contre les religieux 
s’éléve contre les freres mendians fans les mendians, y7. Fraticelles pouríuivis. xcvi. 

12 j-  nommer, 30. Bulles d’Alexandre IV  en ay. Difpute entre le clergé &  les freres 
jeur faveur. 41. Leur apologie par S. Tho- mendians en Angleterre. 36, Bulle ¿'Ale
mas d’Aquin. 42. Reláchement parmi les xandre V en faveur des religieux mendians. 
freres Mineurs felón S. Bouaventure, 43, c. 41 XIV, ci. 180. L’univerfité de 

1259, Autres bulles dAlexandre IV  en faveur París s’éléve contre cette bulle. 181. Cette 
,des freres mendians. y7. Décret du II bulle eft révoquée par Jean XXIII. cu. 

12.74. concile de Lyon touchant les religieux 11, Décret du concite de Conílance tou- 
1279, mendians. lx x x v  1.48. Bulles de Nicolás l l l  chant les Francifcains de Tétroite obfer- 

Exiit qui femtnat, en explication de la re- vanee, cui. 147. Reforme des Obfervandns

Q q j j

n 8 i,

1288.

1290.

1299.

13x0*

1312;

1316.

1317. 
131S.
1320.
1321.

1322.

1323;
*3-4*
1328.

1329.*

i j  31 - 

1336.

1342;

i 349-
I3SI*
1354*
*3 %7* 
1409.

1410.
1415.

1425,



1443-

1451*

* * 45^

1430.

1478.

i 49s*

1526.

* 555* 

1565.

1 f68. 
157 8 .

1583 .

15 8 ;,

1387.
[ M V
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par S. Bernardin de Sienne. cv. 3. Martin vernement des religíeufes.^ibld. Vient au 1119* 
V envoíe un légat au chapitre des corde- íiége de Üamíette. 27-Paroit devant le ful- 
liers, 77. Le concile de Baile condamne tan Meledin, ibid. Depone frere El;e , qu’il 
plufieurspropoíitions avaneéespar les reli- avoit laifféfon vícaire general. 3 3. Inítruc- 
gieux mendians cóntre les droits des curés, tions qu’il donne á fes dífcíples, 36, Réta- 
XV. c i x ,  56, Conteftation qui s’éléve blit frere Elie. 43, Fonde le tiers-ordre; 
entre l’univeríhé de París & les religieux 46. Dide fa régle. 63. Elle eft confirmes 
mendians. e x .  81. Cette conteftation fe par Honorius I I I .  ibid II reqoit fimpref-
renouvelle á l’occaíion d’une bulle de Ni- fion des fiigmates, l x x i x . 5. S’oppofe aux
colas V  en faveur de ces religieux, XXIII. bátimens des freres Mineurs. 25. Sa lettre
Cxi. 14. Callixte 111 confirme, la bulle de á tous les freres de l’ordre , & fon tefla-
NicoIasV, 15.11 la revoque. 16. Les reli- ment. 26. Sa mort. 17. Sa canonifation. Iaa£j
gieux mendians fe foumettent* 17. Diffé- 43. Tranflationde fes reliques. 62 Inrer-
rend en Allemagneentre quelques évéques prétation de fa régle par une bulle de Gré-
&  jes religieux mendians. XVI. exiv. 168, goire IX. 64. Atteftation de fes ftigmates,
Le cardinal Ximenés, archevéque de Tolé- l x x x i. 3, Addition á fa premiére légen- 1256;
de, veut travailler á larétorme des cor- de 9 fupprimée. X II. l x x x i v . 23. Bulle
deliers. cxix. 31. Oppofitions qu’il trouvé en explicación de fa régle par Nicolás uva}
dans l’exécution de ce defTein. 32. II yréiíf- I I I .  l x x x v i i . 33. Autre de Cié- *'
fxt. 33, Commencementde Toráredes capu» ment V. XIII. xci. 59. Propofitionstou-' 1312;
cins. XVIII, c x x x . 93 & fuiv, Conjura- chant S. Franqois cenfurées parla faculté
tion des cordeliers dé Metz pour livrer la de théologié de Paris. X V I ,  c X v  1. 38, 1486,’
ville aux Impériaux, XXI. cu . 40. Difpute Voyez Fmncijcains.
éntreles cordeliers de Flandres au fujet FrangoU» archevéque de Bourdeaux, car- 1405  ̂
de la confeffion. XXIILc lx ix . 34. Batus dinal. XIII. xc ix . 50. y
entre dans cette difpute. 5 5. Les cordeliers S. Franqois de Paule, infiituteur des mini- 1467* 
reqoiventla bulle de Pie V contre Baius, mes. XV, c x i u ,  u . SixtelV  confirme
c lxxi. 6 1 .lisfontpartagés fur Ieferment fa régle, &  l’établit fupérieurgénéral de
que les Etats généraux exigeoient dans fa congrégation. XVI. exiv . 11 . Louis XI
les Pays-Bas. X X I V ,  c l x x i v . i i í . le fait venir á fa cour. cxv. 113 & fuiv.
Bulle de Grégoire XIII touchant la pre- Progrés de fon ordre. exv il. 75. Sa mort#

. féance des religieux mendians dans les pro- cxx . 144. Sa canonifation, XVII. CXXVI. 1 S
cefíions. Clxxv i. 71. Archiconfrairie des 33, 1
cordeliers établiepar Sixte V. CLXXVit.  FranqoisI , roi de France , auparavant 
3 8.■ Congrégation des cordeliers réformés comte d’Angouléme. Ses fianqailles. XVL 
confirmes par Sixte V. CLXxvm. 3. cxx . 113. Son mariage avec Claude de

, Franco de Péroufe, frere précheur, mif- France. XVII. cxx iv . 10, II fuccéde á 
fíonnaireenTartarie.XIII. x c ii. 39, Louis X I I .  32. Commencement de fon

S. Ftancois d? A fije ,  ínftituteur des freres régne. 33. II renouvelle Talliance avec 
Mineurs. Sa naiffance & fes commence- Henri V Ú I , roi d'Angleterre. 34, Fait un 
mens. XI. l x x v i. 29. Ses premiers difei- traité avec Charles d’Autriche. 35. Les 
pies. 53. Premiére approbation de fa re- SuiíTes refufent de s’alüer avec les Fran
gle. 74, II s’établit álaPorcioncule.LXxvn. qois. 36. L’empereur Maximilien &  Fer-
8. Reqoit fainte Claire. 9, Envoie fes dif- dinandroi d’Efpagnene veulentpasrenou- 
ciples en díverfes provinces. 9̂. Préchede- velíer la tréve avec la France. 37. Fran- 
vant le pape. ibid. Fait ámitié avec faint qois I demande á Léon X la neutralité. 
Dominique. l x x v i i i , 5.. Refufe comme. 39# Inquietudes du roi catholique fur les , 
lui les prélatures pour fes difciples. 19. préparatifs de la France. 46, Ligue entre 
Tient le premier chapitre général de fon í’empereur, le roi catholique, le duc de 
ordre. 20. Refufe de mitiger fa régle, ibid. Milán & les SuifTes contre la France. 47, 
Recommande á (es difciples la íoumiffion Franqois I charge le chancelierdu Prat de 
a l’ordre hiérarchique. ar. Premiére bulle luitrouver de Targent. 48, II artire á fon 
en faveur de fon ordre, 22. Lettre qu’il fervice Fierre de Návarre, 49. Envoíe 
donne á íes difciples, ibid. Refufe le gou- GuUlaume Budé vers Léon X. jo, Le pap&
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t entre dans la ligue des cónfédérés centre la 

* 5# France. 51. O&avíen Fregofe , doge de 
Genes , entre dans lesintérétsde la France, 
52. Les SuiíTes yeulent s’oppofer au paífa- 
ge de l’armée Franqcife. 53. Franqois I part 
de Lyon pour fe rendre en Italie. 54. i/ar- 
mée de'France palle les Alpes. 53. On 
furprend á Vill erran che Profper Cólonne 
&  la cavaleríe du pape. 56. Le roí arrive 
.á Turki. 57. Les SuiffesparoiíTent difpofés 
á un accommodement. 58, lis changent 
de réfolution. 59. On empéche la jonéUon 
des Efpagnols & des Suiues. 60. Cardonne 
compte peu fui* Fallían ce du pape. 61, 
L’armée des cónfédérés tente de paffer le 
Fó. 62. L’Alviane Foblige á fe rerirer. 63. 
Les Suiífes viennent atíaquer Parmée Fran- 
qoife. 64, Bataille de Marignan. 65 & 
ftiiv, L’armée Franqoife entre dans Mi
lán. 69, MaximiÜen Sforce rend le cháteau, 
70. 6í fe retire en France. 71. Mort de 
í’Alviane. 72. Alarmes que la vi&oire de 
Marignan caufe au pape. 73. Són nonce 
traite avec le roí. 74. Le roi figne le traite, 
75, Le pape fait' demander une erurevue 
au roi. ,76. Emrevue de Léon X &  de 
Franqois I á Boulogne. 77. Le pape fait 
cardinal AdrienGouffier, évéque de Cou- 
tances. 78. Franqois I procure la méme 
faveur á Volfey, archevéque d'Yorck. 79, 
Añaires quí furent tvaitées á Boulogne en
tre le pape &  le roi. 8q & fuiv. Le pape 
demande au roi l’aboíition de la pragina- 
tique, 83, Le chancelier eft chargé de 
cette aífairé. 84. Le roi retourne á Milán, 
85, 11 fait un traite avec Ies Suiffes, 86.

1516. L’archiduc penfe á s’afíurer du fecoursde 
la France. 95, L'empereur a deíTein de 
s’emparer du MHanés. 108. II arrive en 
Italie avec fon amée, 109. Le pape paroit 
favorífer Fempereur, 110, L’empereur s’ap- 
prochede Milán. 1 1 1. Les Suifles des deux 
armées ne veulent point fe batiré. 112, 
L ’empereur decampe &  s’enfuit. 113. Le 
connétable de Bourbon fe démet du gou- 
vetnement duMilanés, i^ .Je a n  d’Albrer 
entreprend de recouvrer la Navarre, 116, 
Son armée efl battue, &  ilmeurt. 1x7. Le 
nouveau roí d’Efpague Charles envoie fairé 
des plaintes á la courde France furFentre- 
prife de Jean d’Albret, 118. Conférences 
tenues áNoyon entre Gouffier deBoiíTy Qi 
íe fieur de Chiévre^, 119. Ardeles du traite 
entre Franjáis I  &  le roi <PEfpagtie, 120,

A ,  30 9
On travaille au concordar. 121. Le con- 
coráat eft lii dans une congrégation du 
V concile de Latran. 122. L’avqcat ge
neral du parlement de París appelle de 
Fab olitio n de la pragmatique. ibíd, Leélure 
du concordat dans la XI Seffion du con
cité de Latran. 125. Bulle de Léon X qui 
abolít la pragmatique. ibid. Autre qut y  
fubftitue le concordat. 126. Francois I 
veut faire recevoir le concordat au parle
ment. c x x v . 9 6» 10. Le parlement con- 
cíud á ne íe point recevoir. it . Oppoíitioti 
de Fiiniveríiré au concordat. n  & 13. 
Franqois I tache de gagner Famítié du 
pape. 28. Remontrances du parlement au 
roí. 48. Le roi prelfe le parlement. 49 
&■ fuiv. Modification que le parlement 
veut mettre en recevant le concordar. 
52 & 33, Le parlement appelle une fe* 
conde fois. 54, Requere préfentéeau par
lement par le reéleur. 55. Le doyen de 
Féglife de Paris fait fes remontrances au 
parlement. 56, Le parlement reqoít le 
concordat avec des modiñeations. 57. Le 
roi écrit deux íettres au parlement, 58. 
Lettres-patentes du roí contie Funiverfité. 
59. Leroíobtient du pape une année pour 
Fexécutíon du concordat. 60, Raiíons du 
parlement de Paris pour ne point recevoir 
le concordat, 61. &  pourne point révo- 
’quer la pragmatique. 62. Réponfes du 
chancelier aux remontrances du parlement. 
63 & fuiv. Brouilleríes touehant l’exécu- 
tion du concordat. 68. Le roi nomme 
Etienne Poncber á Farchevéché de Sens. 
69. Difpute fur Févéché d’ÁIby & fur Far
chevéché de Bourges. 70. Francois I tente 
de rentrer dans Tournai. ico & 10 r. 
Ambafíadeurs de France envoyés au roi 
d’Angletetre. 10a. Traité entre les rois de 
France &  d’Atigleterre. 103 & 104. Ja- 
loufie entre Lautrec & Trivuke á Milán.
105. Accufationsforméescontre Trívulce.
106. Mort de Trívulce. 107. Francois I 
brigué Fempire aprés la mort de Maximi- 
lien I. cxxvi. 4 & fuiv. Le pape ne veut 
pourempereur ni Charles ni Franqois 1.8, 
Les éleéleurs veulent les exclure tous deux. 
,.34, L’éleéleur de Saxe leur perfuade de 
nomrner Charles, 36. Entrevue de Fran- 
901S I &  de Henri VIII entre Ardres &  
Güines. 71. Commencemenr de la guerre 
entre Fempereur Charles V &  Francois 
I, c x x v  1 1 .  33. Entreprife de Fran-
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X521. cois I: fur' lá Navarre. 34.. L’Efparre fe 116. Chagrín que Franqois I conqoit de 1522. 

retid maitre de prefque toute cette pro- cette perre. 117. Lautrec vient en France.
Vince. 35. Les Francois font battus par Ies 118. Cómmern il eft requ. u r  Le furin- _ 
Efpagnoís, &c chaffes de la Navarre. 36. tendant des finances elt eondaniné par la 
Franqois I fufcite Robert de la Mark con- malice de la régente, 120. Les Eipagnols 
tre l ’empereur. 37. Caufe de lá rupture affiégent Fontarabie. 121. Le mar ¿cha i de 
entré Charles V & Francois I, 38. Fran- Chabannes leur fait lever le fiége. 122.
£oisI ínénage un traite avec le pape. 39, Expédition des ímpéríaux &  des Angíois 
Le pape Fait une ligue avec Pempereurcoh- en Picardie & Champagne. X23 6* 124. 
tre la France, 40. Platines reciproques de Adríen VI veut faire la paix entre les 
Charles V &  de Franqois I. 41 & 42. princes chrétiens. c x  x  V 111. 67. II fait 
Charles V  commence les hoftílités. 43. arréter le cardinalSoderini, qui favorífoit 
Franqois I adrede íes plaintes au roí d’An- les Franqois. 68. L’armée des confédérés 
glécerre. 44. Conférence de Calais. 45. manque d'argent , les Milanois la payent.
L ’armée impértale affiége Moufon. 46. 69. Les confédérés penfent á détacher les 
Elle atraque Meziéres. 47. Conquere de Vénitiens de la France. 70. Le fénat déli- 
Francois I dans les Pays-Bas, 48. II man- bére, 7 1. Les Véniriens íignem la ligue 
que l’occafion de batiré Parmée de l'em- contre la France. 72. Le pape entre dans 
pereur. 49. L’amiral Bonnivet fe rend mai- cette ligue. 73. Franqoisí manque Pocca- 
tre de Fontarabie. 50. Mauvais état des don de battre Parmée impériale, 74, Cau- 
affaires des Franqois en Italie, 5 1,Lechan-* fes du mécontentement du connétable de 
celier Moroné fe met ala tete des bannis Bourbon. 75 & 76, II traite avec Tempe- 
de Milán. 52. Entrevue de Lefcun &  de reur contre le roí de Frailee. 77. Fran- 
Guichardin dans Reggio. 53. Le pape fe qois I part pour aller á Lyon. 78. I lv a á  
décíare contre la France. 54.0a renVoie MoulinstrouverleconnétabledeBourbon.
Lautrec dans le Milanés. 55. Lautrec fe 79 6* 80. Le connétable trompe le roi, 
rend odieux á toute la nobleíle du Milanés, Si & 82. II fe fauve en Italie, 83. &  va
56. Profper Colonne affiége la ville de joindre Parmée impériale. 84. Le roi refle 
Párme. 58 & 59. Lautrec manque Poc- en Frailee , &  envoie Bonnivet en Italie. 
cafiou de battre Parmée des confédérés. 85. Progrés de Bonnivet dans le Milanés,
60. Les Suides quittent Parmée des Fran- 80. Les Efpagnols affiégent Bayonne. 87. 
cois. 61. Lautrec fe retire á Milán. 62. lis fe rendent maitres de Fontarabie. 88.
L’armée des confédérés fefaifit de cette Le comte de Guife bat le général Furílem- 
ville. 63,s’empare de beaucoup d’autes berg en Bourgogne, 89. Le roi d’Angle- 
places,Ó4. &  íédiffipe aprés la mort du terre envete une armée en Picardie. 90. 

tí22, PaP^66- L’empereur entreprend de fairé L ’arméeentiende s’avance á onze lieues de
5 ’ revenir Franqois Sforcedans íe Milanés. Parts. 91. Le duc de Vendóme Pobligeá fe

101. L’armée de France eft augmentée de retírer. 92. La reine régente confulte la 
feize mille Suíffes. 102. Lautrec s’ap proche faculté de París fur Phéréíie de Luther. ¡ 
de Milán, & fe retire. Í03. Le feigneur de 125. Franqois I pourfuit fon entreprife fur 1524Í 
Montmorenci va au-devant du maréchal le duché de Milán. XVIII. c x x ix . 33* Em- 
de Lefcun. 104. 11 affiége Novarre, & Ia barrasdePamiralBonnivetpourréfifteraux 
prend. 105. Franqois Srorce eít reqn dans confédérés. 34. II eít attaqué dans fa retrai*
Milán. 106, Lautrec affiége Pavie. 107. te &  bleífé. 3 5, Mort du chevalíer Bayard.
L’armée des confédérés campée á Ja Bico- 3^  L’armée Franqoife repalfe les Alpes, 
que. 108. Les SuiíTes de Parmée Franqoife &  retourne en France, 37. DefTein de Pein- 
fe mutinenr, 109. lis veulent commencer pereur &  du roi d’Angleterre contre la 
Pattaque. tío. Tróisinille Suiffes y  périf- France. 38. Clément VII exhorte ces deux 
fent. n i .  Défaite de Parmée. 112, Les princes á la paix. 39. Traite entre Char- 
SuiíTes fe retirent en léurs pays. 113. Les les V &  Henri VIH contre la France. 40. 
confédérés fe rendent maitres de Lodi, de DelTein du duc de Bourbon contraíre á 
Come,de Pizzighitone. 114, La ville de celui des deux rois. 41. Mécontentement 
Cremone capitule pour fe rendre, 115 . Les de ce düc, 42. II entre en Provence, &  
ennetnis íurprennent la ville de Génes. affiége Marfeille. 43. lUéve le fiége &  fe
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retire, 44, Mort déla reiné. 45, Le roi eíl 

■’ 5 ^  réfolu de pourfuivre l’armée impé ríale. 46. 
II s’a vanee vers Milán. 47. Mefures des 
Impériaux pourdéfendre le Milanés, 48, 
Faute des Fran^ois en ne pourfuivant pas 
l ’armée enn.emie. 49. Le roî  de France eíl 
re?u dans Milán. 50, Uaíliége Pavie. j i .  
II tache en vain de détourner le T  efin. 5 a. 
Le duc de Bourbon conduit des fecours 
confidérables enltalie. 53, Le pape nego
cie nne tréve entre la France &  les Irnpé- 

• riaux. j4 .ll traite fecrettement avec le roi 
de France. 55. Franqois I envoie une 
partie de fon armée aii royaumé de Na- 
píes. 56. Fatt un autrve détachement pour 

,1525: Savonne. J7. Traite avec le duc de Fer
rare. 75. La flott.e Impértale eft battue , 
&  Moncade eft fait priíonnier. 76. Con- 
tinuation du fiége de Pavie, 77 & fuiv. 
Le roi s’obíiine á vouloir continuer le fiége. 
.So, Accidens qui affbibliffent fon armée. 
$ 1 . Pallavicin qüilervoit le roi eft fait pri- 
íbonier parles Impériaux. 82.,LesImpé- 
riaux furprennent lecháteau S, Ange. 83- 
Bataille de Pavie. 84 & fuiv. Franfois I 
eft fait priíonnier. 88 & 89. Reípeél qu’on 
luí porte d,an$ ía captivué. 92. Contefta- 
tioti qui s eléve en France au fujet de far- 
cheyéché de Seas. c^.Autre conteftation 
au fujet de l’abbaye de $. Renoít-fur-Loire. 
94 ¿  fuiv. AfFaire de l’abbaye de S. Eu- 
verte d’Orléaps, 100 & roí: L’empereur 
eft informé de la vi&oire. 104 & 105. 
Condítions offertes au roi, 106, II va en 
Efpagne, 107. &  .tombe dangereufement 
malade á Madrid, 108. L’empereur luí 
rend vifite.' 109 & 110. On continué les 
négociations pour 6  liberté, m  6* n a , 
Le duc de Bourbon fe rend en Efpagne.
113. L’empereur 1’envoie commander l’ar- 
mee dltalíe, 129. &  veut l’inveftir du 
duché de Milán. 130 & 131. Traités fi- 
gnés á Moore emrele roi d’Aogleterre &  

Ü$i6. Iarégente. 13a 6* fuiv. Propofnions of- 
fertes á Vempereur pour la liberté de Fran
jáis I, c x x x . 48. L’empereur confent ala 
paix. 49. Traite de Madrid. 50. Conver- 
fation de l’empereur &  da roi ayant Ion 
départ. jt . Retour du roi¿ il laifíe fes 
deux fils en ótage. ja. Lanoyprje le roí 
de ratlfierle traite de Madrid. 53. Ambaf- 
fadeurs du pape , des Vénitíens & du duc 
'de Milán, a a roí. 54. Ligue facrée conclue 
á Cognac contre Tempereur. 55. Remon-

2 1 1
trances au roi contre le traite de Madrid.
56. Reponte du roi au víceroi de Naples,
57. Franqcís Sforce rend le cháteau de 
Milán au duc de Bourbon. 59. FranqoisI

. défend la vente du livre de Béda contre 
Eraíme. 89. Eftime qu’il faiíoit d’Erafme.
90. OfFres qu’il lui fait pour I’attirer en 
France. 91. Le pape ¡& les Vénitiens font ^ 7 *  
trompes par Fran jois I & par le roi d’An- 
glererre, CXXX1, 4. Embarras du pape fur 
les lemeurs de ces deux rois. 5. Sac de 
Rome par í’armée du duc de Bourbon.
14 d* 15. Traite entre Ies rois de France 
&  d’Anglererre. 16. Changemens qu’on 
fait á ce traite depuis la prife de Rome.
17. Le cardinal Volfey va trouver Fraa- 
fo islá  Amiens. 26, Le comte de Lautrec 
eft envoyé en Italie avec une armée. %7 
& 28. II marche vers tapies. 29. II en- 
gage le duc de Ferrare &  le maíquis de 
Mantoue dans le partí de la France. 30. 
Demandes - que le roi d’Angleterre fait a 
Fempereur. 37. Le roi de France affemble 
Ies notables á ce fujet. 38. Fran jó is l&
Henri V I I I  s’envóient réciproquement 
leurs ordres, 39. Concile de la provínce de 1328. 
Sens tenu á París. 89 £■ fuiy. Concile 
de Bourges, c X x  x  Ti. 1 6* fuiv. On 
parle de páix entre Tempereur & le roí de 
France. 9, Les hérauts des deux rois de 
.France & d’Angleterre déclarént la guerre 
á Charles V. ?o. Reproches injurieux que 
Tempereur fait au roí de France. 11, Fran- 
jois I défie l’empereur á un combat íin- 
gulier. 12 & 13. Cartel que Charles V  
lui. envoie. 14 6* 15. Franjois I preííe 
Ííenri VIII de faíre la guerre enFlandre.
16. Lautrec s’ávance du cote de Naples,
17. Conquétes de Lautrec. 18. Prefque 
tout le royaume de Naples fe foumet á ce 
général. 19. II aífiége Naples. 20, Com
bat naval oü Doria eft viétorieux, & le 
viceroi de Naples tué, 21 & 22, Maladie 
contagieufe dans le camp des Franjois. ,
23, Doria commence á éíre mécontent 
de la cour de France. 24, Lautrec lui en
voie Langey pour tácher de le gagner.
25. On envoie Barbéfieux pour fe laifir de 
lui. 26. Doria traite avec Tempereur. 27.
La pefte continué de ravager l’armée Fran- 
joife. 28, Mort du fieur de Lautrec. 29,
Les Fraflfüis léventle ftége de Naples. 30.
Mort dePierre de Navarre. 31. Les Fran- 
joís font afíiégés dans Averíe, 32. Ruine
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de Parmée Frangoífe en ítaííe. 33 
confederes manquent á rétablir Ies affaires 
de France. 34. Doria rétablit Géries dans 
fa liberté. 35, On travaiíle á la pane entre 
i'empereur & le rolde France. y\. I/em- 
pereur ratifie la paix aVec le roí. 74. Traite 
de Cambra! entre Charles V &  Fran$ois I.
73. Fran^ois I exécute le traite, & époufe 
Eléonore d’Aútriche. cxxxm . 61. Le 
maréchal de Monrmorenci va en Efpagne 
retirer les fils du roí. 62. Les princes Pro
teftans écrivent aux rois de France & d’An- 
gleterre pour leur demander du fecours, 
98, Guillaume du Bellay eft envoyé aux 
princes Proteftans par Frangois I. 99. II eft 
envoyé en Angleterre auprés d’Henri VIII, 
jrof. Traite entre les rois ae France &d’An* 
gleterre, j q 6 . L’empereur fait demander 
du fecours au roi de France. 107 & 108, 
Zéle de Frangís I pour le rétabliffement 
des belles-lettres. 109. II foride le collége 
roya! á París, rio* Morr de Louife de 
Savoie famere. m ,  Franfoís I propofe 
lemariage de fon fils Henri duc d’Orléans 
avec la niéce du pape* cx x x iv . 6. Entre- 
vue des rois de France & d’Anglererre 
entre Calais &  Boulogne. 43 & 44, Le 
clergé accorde des décimes au rob 46. 
Projet fait á Boulogne toucham le mariage 
de Catherlne de Médicis avec le duc d’Or
léans. 79, Le pape &  le roí conviennent 
d’une entrevue a Marfeille. 80 & 81. 
Entrée du pape á Marfeille. 82, Célébra- 
tion du mariage. 83* Protnotion de quatre 
cardinaux Frarifois. 84. Le lantgrave de 
HeíTe medite un voyage en France pour 
le duché de Wirtemberg, 87. Le roi en- 
tretientle pap'e deTaíFaire du divorce de 
Henri VIII. 88. Guillaume du Bellay 'eft 
envoyé áLondresparFraníoisl.95. Fran
g ís  I envote i’évéque deParis en Angle
terre. 102. Cet évéque partd’Angleterre, 
&  va á Rome pour l’affaire d’Henri V 1IL 
103. Le roi fe plaintá la faculté de Paris 
touchant quelques dofteurs inferes de 
l’héréfie, 124. L'héréfie commence ás’ín- 
troduire en France, 125. La reine de Na
varra fait traduire les heures en Fran^ois. 
126. Le re&eur de Tuniveríité eftdéféré au 
parlementpour un fermon hérétique. 127. 
Commencement de Calvin. 128 &• 129* 
Arrivée du lantgrave de Heííe á la cour 
de France. 13 t. Le roi propofe au pape la 
yille de Genéve pour la tenue d’un concile.

F R A.
Les 132, Henri VIII négocie une alítance ayec 

Frangois I fans fuccés. 149. On tache cFin- 
troduire Ja riouvelle reforme en France.

' * Í3 4-

169. Placarás que les héerriques font affi- 
cher. 170. S. ígnace vient en France. 
cxxxv* 16.& ip.Ignace&fescompagnons 
font leurs. premiers vceux á Montmartre*
23. Fran^oisI aífifteá une proceffion pour 
réparer l’outrage fait au íaint Sacrement. 
70* Luthériens exécutésá Paris. 71. Plaintes- 
des princes Proteftans au roi de France.
72. Frangois I leur demande quelqu’un 
de leúrs théoíogiens. 73. Ce qui détermina 
le roi á écrire á Melanchton de venir á 
Paris. 74. Aurre récit de ce fait par les 
auteurs Proteftans. 75. Lettres de Me
lanchton á JeanSturmius & á l’évéque de 
Paris. 76 & 77. Lettre du roi a MeUnch- 
ton. 78, Réponfe de Melanchton. 79, 
Paul I I I  envoie des nonces en France 
pour la tenue du concile. c x x x v i. 1. Le 
roi demande au duc de SaVoie la fucceífion 
de famere. 24. II fait laguerre auduc de 
Savoie. 25. Lettre déla faculté deParis 
aú roi4 43. Réponfe du roi á la faculté. 44. 
Les douze arricies de Melanchton envoyés 
au roi. 43. Lettre de la Oculté auroifur 
ces artides. 46 & 47. L’empereur amufe 
íes ambaíTadeurs de France á Rome.
X I X .  cxx x v n . 14. II parle contre le 
roi de France en plein confiftoire, 13 & 
16. Offres qu’il fait au roi. 17. Réponfe 
du pape. 18. Mécontentement des am- 
bafíadeurs de France, rp. L’empereur vene 
interpréter fon difcours á la fatisfaéüon du 
roi. 20. L’ambaíTadeur Velii demande á 
I’empereur qu’il confirme fa parole. 21. 
L ’empereur partdeRome. 22, Le cardinal 
de Lorraine va íe trouver á Síenne. 23. 
On lit au roi la harangue de Fempereur.
24. Réponfe duroi. 23. Lé pape travaiíle 
en vain á réconcilier les deux monarques.
26. Trahifon du marquis de Saluces. 27. 
Prife deFofían par Ies troupes Impériales.
28. Entrée de I’empereur en Provence.
29. Mort du dauphin. 30. Henri duc d’Or
léans luí fuccéde. 31. L’empereur s’avance 
vers Aix. 32. II fe préfente devant Mar-, 
feille, 33. Envoie reconnoitre Arles, 34. 
Calvin püblie fon livre de rinftíturion , & 
le dédie á Franqois 1. 91. Lettre des princes 
Proteftans au roi de France. cxx x v in .
13. Réponfe du roi. 16. Le pape travaiíle 
á réconcilier rempereur & le rói de France.
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* 53& 53-, Le papé, Fétnpereur &  le roí deFrán- leur place. 49.lis íont re^us dans lecondíe,
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ce s’affembientá Ñice. 54, La négociation 
fe termine par unetréve, <j<j. Entrevue de 
Fempereur 8t du roí a Áigues-mortes, 47.; 
Le pape confirmefindult accordé au par- 
Jement de París, él* Lettre de Calvin á 
ceux dé fon partí en France. 88. Les com̂  
pagnons de S, Ignace quittentla Franca 
99. Lettre des prjncés Próteftans au roí, 
C x x x ix . 37. Paul Verger va á la diéte dé 
Wormesauttom déFraifoois I. 33. Ülivíer 
ambaíTadeur du roi de .France
C.XL, 29 & 30. Edits contre les Luthé- 
riens, 38.■  ;Fran§oi$ I .eñvoieíoiuapologie 
au pape contre les piaintes de l’empereur. 
40, Le pape veut adcórder l’eifnpeireur & le 
roi. 41. Le roí veut empécher Ies progrés 
de riiéréíiie dans fon róyaüme, 63, Décret 
de la fáculté de París íur les arríeles qu’ü 
faut croire. 64 6* 63. Le roi mande Fran-

&  places aprés les ambafíadeurs de í’em- 
pereur. ijo|Dífcours de Fierre Danez s uñ 
des ambafTadeurs de France au concite, 31» 
Réponfe du premier légat, 32, Léleéfeur 
de; Saxe demande du fecours aux roisde 
France & d’Angleíerre, 87, Morr de Henri 
VIIL89. Mort de Fran^oisl. 90. Difpoíl- 
non de Fempereur fur la mort de ces dsux 
princes. 91.

Fmngois I I ,  roí de France, aupara van t 
a Spire. dauphin, époufe Marie Suart ,1 reine d’E- 

cofie. XXI C L in .  .6. Les Ecoftois luí 
accordent le tirre de roi.;/. Ifíuccedea fon 
pere Henri II. 124. La reine mere &  les 
Gnife s’emparent du gouvernemem, 125, 
Difgrace du connérable de Montmorenci 
&  de la ducheíTe de Valentinois, 126. 
Arrívée du roi de Navarre á la cour. 127* 
Le roi fe fait facrerá Reims. 128. Crainre

£0is Laridri, quí fe rétra&e, 78. Les infti- qu*ort infpire.au roi de Navarre , qui le dé 
tutions de Calvinfont brüléés par arrét du termíne á fe retirer. 129. Gn le charge 
parlemeut.; 80. Le papé exhorté l’empereur de concluiré la reine d’Efpagneá fon marL
j .  c . . '   ̂ ___________ ___ 1 ~ . . j i  i ? _______ o .  ___ _ ___ - ______ ..____T_»______t - t .  _* »a faíre la paíx avec le roí dé France. 84, 
Plainres dé Témpereur contre Frarigois I 
dans la diéte de Spire. c x l i . 22. Le roi 
envoíe fes ambafTadeurs á cette diéte. 24. 
On leur refufe un fauf conduit, Se iís s’en 
retournent. 25. Secours des Alleniandsá 
Temperepr contre le roi de France. 26. 
AccLifátión du duc dé Savoie contre Fran- 
£0is L  '27: Afiaire; de -Mertndól &  dé 
Cabriéres. 6t & fuiv, Le rol pardonne 
aux Vaüdois á condirion qu’ils abjureront 
leurs erreurs. 64, II ordonne l’exécurion de 
Tárrét rendü contre les VaudotSí 67. D’Op-

ordres. du rói. 68.

^30. Divers changemens qu’on fait á la 
cour. 131. DifFérens édits pour ía fureté 
publique. 132. Création de chevaliers de 
Tordre de S. Micbel. 133, On pouríuír vi- 
vementíes Calviníft^ á París. 134. Libelles 
des Calvíniftes contre le gouvernement'
133. Gn continué le procés d’Anne du 
Rourg &  des aurres confeillers. 136 ó* 
fuiv. Le préfidenr Minard eR tué d’un 
coup de piílolet. 139, Du Bourg eft eon- 
damné á étre pendu & brulé. i4o.Condam- 
nation des autres confedlers á difierentey 
peines. 141. On punir tous ceux qui font 
foupconnésd’héréfie. i42.Moyens don tonpede fait exécuter Ies 

Les habítaos de Merindól fe fauvem; 69. fe fert pour découvrir Ies hér¿tiques. 143; 
Gn malTacre^ceuX' de- ’Cábriérés i 7&.1 &  Lettre du roi á la faculté de théologie de 
ceux de la Cóte.,7,1, D’Óppede députeau Paris. CLiv. 34. Edit pour régler la jufiiee-
♦ W l  n / H i t n f  n ^ Á í - V £ i  i K / \ ( n + *  / i f i -rol pour" ’n’étre point fejclrérché fúr cetce 
nffaire. 7 2..Le rbirappe.Mé les atnbaífadeurs 
qu’íl avóit enyoyés au concite ; púís Ies v  
laiífe. 93. Coñiinencemenr des églifesré- 
formées en France. c x t n .  2 1 .  Con- 
damnation de: Poyet ? cHáncelier' 26. Les 

íes 1 Frabce'au'' concilé'de Trente
démanÜént que leiir; roí foit noniniédans 
les décrets. 32. Le roí matidé á la faculté 
d'e París éV á̂mVnér la tibié/de Robert 
Etienne. cxLin, 28; Gn p ropo fe dans übé

67. Conjuration d’Amboife. 68 & fuivm 
La conjuration eft découverte. 74. Edit en 
faveur des réformés. 75. Le prince de Condé 
arrive á Amboife 011 étoit la cour. 76. Gn 
fe faifit de quelques conjures qu’onpunir.i 
77^*78. Les conjures font une tentative 
pour prendre Amboife. 79. Les chefs des 
conjures font punís du dernier fupplice: 
80, Le prince de Con dé demande á fo 
jufofier éri píein confeil. 8t. Le duc de 
Guiíe opine qufon l’arréte ; la reiné mere

coñgrégation á Trente de recevoir les a'm̂  s?y oppofe. 82 Blórt du chancelier Olivier. 
üáffád^ür's de- France. 48,' Plaintes des 83. Le prince de Condé & les Coligni fé 
ambaiíadeurs de France fur la difpufo dé retireiiLde la cour, S^Guerres comisen;
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cées par íes ;£ál víhiñés en différ entes proJ 
vinces. 85. Le cardinal de Lorraiñe veut: 
érabfir Pinquifition en Frunce. 8ú. Edir ele 
Rémoramin. 87.- On ! mánde , en- cou.r 
couhétabíe dé M Oh lirio re nci;, qui ■ yivreiíí 
avécele#'-Coligni. 88j-rAífemblée desfnob 
iabíés ’áP Fontalnebieau.* 89. ¿ & fui-o:. r 0 ‘d 
índíque■ 1 VfTembl ée: des ¿raís?a Mea¡)x. 97: 
Le pape néWéiít pa¿ de conche natíorialen 
France. 98 & 99. Le roi d’Efpagne inrér-; 
vléíít poiifempédíer le concile en Frán- 
céh roo/Le.' roi de France confenr au con^ 
tile -gérierai * envoieí l’abbé de Man  ̂
iíe nd 1 ;;L:ettré! du- íoi á fon am -s
b a-íTád eürARo me, a?' ce .fu j et.. 1 o 2 M é m 017 
re-énvoyéqáFévéque de Renues, ambáíFâ  
déur áú'présde Pempéreur. 103.Le papejen? 
voi'e un n'once en France pour y porter \á 
bulle de convocanon du concile á Tréntev 
iiy.-Lé  vida me de Chames eftrrusá la Baf- 
tilte, i¿8. Entreprífe íurLyonians fuccé^ 
.739.’Le roririandeen cour le roi'deNavar- 
re & le prince de Condé. a 3Q.'Troubles,:eií.ri 
cités par leshérétiques dans te DauphíqéS$ 
ailíetfrs.: 131. Autres troubles en Proyenca 
caufés par les freres dirs Mouvans, I32, 
Progrés du Calviniíme eñ Normandie. 133. 
Le roi de Navarro & le prince -de Conde 
viennent en cour, 134. Le roi fe met en 
cliemín pour fe rendreá Orléans 13:5.^$ 
princes arrivent d Poitiers ;dónt on leur 
fermeJes portes., 136. íls arrivent á Or- 
léans , & y entrerít 137. Le prince de Gotrij 
dé eft arrété prífonnier. i jS.Oficlonne cíes 
gardos au roi de Navarre^ & on arrére 
pluíieurs de fes gens, 139; Le prince de, 
■ Condé récufefes juges. i4ó.l)efrein.dednL 
re affaíliner le roi de Navarro en préfeuce; 
du rói. 14.1. Avis de la ducheíTe de MontA 
■ penfier á la reine mere* 142. Le prince, de. 
Condé eft condamné á tno.rt; 143, Le roi 
tombe malade , &  les' médedns; défefpé-; 
rentde fa vie. 144, Confternarion-des prin-. 
ces de Guile en vo.yanr le roi dans cet; 
é  at. 145. Le chancelier de Lhópital raífure 
la reine par fes confeils. 146. La reine s’ac-. 
commode avéc le roi: de Naya,rre ;& Jes 
Gutfe. 147. Mort du roi, 148, ‘Ses oblé-1 
ques. 149, . ■■ " ; 0 c ,'
' Francois, dauphin,-fils de Fránfoísi I ■
XIX. cxxxvn  30. ■; ■ ./ , '7 ’ V- ’ . ‘ y

Fra ngo'u , dauphin , dls de Henri II * 
yoyt'iFfangois J ] , ror de France. ^

£. Franjáis Xavier. Ypyez. Xíy3«v , i

-n. A F R E.
$. 'Ftáfigsis:áe ’Borgí a.- Voyez* de-8orgia. 

r S. Frangois dé Sales, Vpyez de Sales. - .
Sainre Fr'antoift'noble Romaine. -XV¿ 

CVIIf.158-.. A, . ;
- ■ Franco A éy éqüeid’Aix ; V-. XXXty* 73 f
ú Fran t du > 'é y é q u el devTo ngres , ;íé rmuy.e 
áíFa/Tembi.ee] de Coblens; v y IL rL< y., á celr* 
1 es cFAixf la^ChapdIe:CQ,átve. TLferberge , 
66*23;&aü concile:defMetz:. .28 6* 34J 
Ecrit au papeá ce,t,te occafion; 34. Se trouve 
au.facre de Cha ríes -le ■ Cb a u ve á -Mcaz., xi.*' 
2 .̂ Si au copcile de,CoJpgno, r
- -Franton , ¿véq^de-Lrége  ̂V lií, 9^
r: Francón ̂  ̂ rche.Ydqüe. ;de,, ;Y í .4 L

LIV.¡ 5't*' - ! .... • U! 9: ^
: Prxncon^jín ripape. VIII. lv í, 3 6. Yoyez^
Bonifa.ce pIL r - 1, o. ; • , , _. -
: Francon\ ,év. de form es. VTI.I. LVii; 54,,
: Frangipani ( Gencio ). IX. LXVI. 47 &.

■ WFtangipaú ( G Savip j , ,-éyeqne de Ga- 
ja;¿zo jUiQ.uce.dUfP̂ pQ ^ Colqgne-, ;cliarg,é 
de terminer ra|Faire :de I^eílms^X X IV , 
CLXXVííi 23;, Rref de Sixte V á ce nonce. 
%6. Arrívéedti nonce a¡I,oiivain-? óp }1 af- 
femble la faculté. ay.'Conférence ,chez le 
nonce 28. Le nonce veut arréreríes brouil- 
leries. 29. Grdonnance du nonce pouríni- 
pofer fjfence, 30. Lp nonce termine 1’afFaír 
re j & fe fetiref 31, l;í .. , r,fJ. ■
-í Frankufe n̂ Allemagne, Bataillé;{otadles 
payfans anabaptifies íont battus. & défaítV.' 
Xviii. cxijfsq9 , : \

Ftanquilain s! abbé en Gallee* Y lll. lv ’L 
48' -  /  . ■

Frafead 9 villq. dltalie. Son origine. Xi 
rxxiy.^29.

Frafineí, fortereífe des Sarrazíns en Pro
vence. VHI,.x,v. 16, lis eíJÍontchaífés, l v i.3 9 * . .  \ f : } . y f \ - ; J  " . ' ? ‘.'lí
. b¡Fffttmf , pvéque d’Yuxerre,. martyr. 
par.Ies B^rfiares, ; ly. ,xxníi ’
. .. FrqticelUs pq Bizbques' C.bérétiques
Condamnés par ; Boniface Y  1 11 / X 11. 
LXXXIX. .55, Lpur condannmtton cdnfir- 
mée au concÜe.q^'yienne>s X1IL xci. 58. 
6c^apl ea n .Co mniiíTion' d,u
naém̂ '.pape comr’eux. !xcfy.T̂4.:FraticeIjes, 
¿rtíjes¿a‘Av[g¿on?jxqv 1 . 2 5 ‘i ■'' 'f "J 

Elavua 3 p.atr.iarcKe de C¿4f-
tapunopíe.Y,xxx.(2 j„ .......
f  :a? Frcauvllle (Nicolás), frere précheuf ̂  
carelínal. XIII, xc . ,54,. Légat en France^ 
xci,i. ,6,, -.1 v ;
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‘ ■ Frecülfe i :é v équ é ele I íi ít eux, : en voy ¿ i  - Treres Min eurs. V ó yez Ptan cifcaias.

Rom k pour i’afFai-re cieslmageS.VíI. x  ¿ v u . Freres Prcck eurs. "V ó y ez D o ni i ni cains. .
'á i;Affi3ft^áü'--VI¿onciIé-.dé P¿r:s.: 2'3/Sá Freres Mendians, Yoyez Franci/cains, Dq- 
chíxmiqueYibié. ! Concite dé^Thionvillé oü riúnicains, Carmes &  j4u g¡¿fl¡risr • ." - 
il■ fe ■ tYoiíve, 47'V , * 1 * ‘ Freres de la Fie pauvte , fe&e dsfauxfpí- x33 T<

¿ygm - * jFVf^píí^^-reiíie de Ffarice , fait aíTaf- ritusls. XIII, xciv, 24, ■ .
íiner Sígeberr. -V.'XXXIV. 29: Se refugie Freres de la pie corrmune , fbciété inditüée 1384 
dans reglife^dé PariSv; 48. Relegúée. 4¿íV. párGerard Groot XIV. civ; 12S, Mar- 

597, Faif áffaíBner-S, 'Prétextat; ’ 52, Sa morr. thieu Grabon préfente au pape un écrit 
XXX-vlVgAA -y ?■ > - . . .  r Céntre ces Freres, 129. Jugenientducar-

Frcderkc^ oytFPrideiic. - di nal d’Áilíy fur quelqúes propoílttons ti-
1298, - 'de FredoL ( Beréngerij), évéquéde Be-’ rées de cet écrit, igo.Gerfonécrit.íur

ziers, l’un-des compilaléiu-s dü Sexre.1 XlU le méme fujer. 131. Grabon fe réírañe. 
l x x x ix . 61. Depuré dü concite de Beziers 132.
au roi, XIII, XC. 1. Cardinal. 4̂, 1 Freres- de Bohéme , fe ¿le d’hér.étiqiies. I4^7-

j ’■ de Fredoi (B e r e n g e r , évéque de Be- Voy ê z Bohime. ■ •
3 ’ zierscardinal yneveudu pr écé d é n ír,r X ílR  ■ : Freres de la Cha rué , o r d re religieux..

XCfí, y  "/ - • Y . ' *•.. 4 - • Yoyez Ai Chamé, " Y  • -
iÁd6 T { Ffegofé^ízan ) ,f Génois ■, simpare'de' ; Frerot'{ Pierre ) archevéque de Toürs, 1116*  

Genes a ú’ -nom d^Charles 'VIlAXY. cixy Xdíí, xei v r 5 u ■ ; ..
13 5. * Gardb la-ville 'pouí 'luí j Sí1 f©’ mo-1 --Frefjinet, port en Provence. Yoyez,Fraf- 
que, des‘ Fráhcois. 13 6, ; • Jiña, •. :

1481 .  Frcgcfft  ( : Pauf) ,  archevéque He Genes ,  :  _ F ra y  ron  (  Simón)  t  chanoine d’Orléans,  1434;
. . .  cardinal. XYI. c X v. 63. Gouvérneur de député par. le condledeBafle vers Je pa- 

Génes lórfqüe les Génois fe mirent foús pe ’Eugéne. XV, cvi. 99. Envoyé .á.Conf-; 
la dominatíon; du‘íduc de Milan̂  C x-yr;; tantinople par le méme concile. 144. ,
8ífi ’ - ¡ . : ; í : - -i/VAjürgf ^Suédoií e ,con ver tie ;fes mírá-, 850^

1483. : (/Baptifie-), doge de Génes;; qe-J cíes. Y íí. x l ix . 19. '[
veüdu: prédédent, Confpírarión contfe Jui,*- ■ Fr ide ric, a:r ch evéque de. Ma yen ce. V III.' 937. 
Sa retraitevXV'L CXV, 123. Ses ouvrages.: ^vf. 20, Se tróuve an.concile d’Ingeiheim.. 
ibid. , \ ‘ g-ó/Emprifonne áFuíde. 41. Goncíle d’Auf-■

*510, ' .Frégofe { i . , , . . )  général de I’armée1 boiírg oü il préíide. 42.
Yénitiennej XVII; cxxx, 87; . ‘ Fúdeüc, cardinal, légar en Allemagne. iooíí

1513. ■ 'Fregófc ( Oélavien ,) , doge de Genes.; Y III.l v iií.3 6»4.Archevéque déRavenne.
XVII. c x x iii. 89: Entre dans les iméréts: 4̂  Sa morí. 39. . 1003;
de l;a France  ̂c x x iv . ^-i. - .i‘ |- J - l  • ’ FrXdmc, comte de Verdun , moine á loiz»

1539. Freg'pyí'(Fnderic) jiarchevéque'deiSaler- S; Vannes, & prévot de S, Vaít d^Arras. *f 
né, cardinal , frere> du¡ précédenr.-XIX. VIII, lv iii. 60. ;

1541. G-xxxix, 29Í Sa mort;CKL.,i7.-' Fñdeftc. de^^Lorraine, chancelier de I*é- . 10J4,
390. ■ Fre-jus , ville de Proven ce, qui eut pour glife Romaine , légat á Conftanrinople. IX.

évéque S; Léonce. IV;, xxiv i.^ó .. l x . 4. Abbé.du.Mont-cairrn, puis pape. 23.
374, IongS',-o'u íes qaatrengra nds fre-- Voyez .

res; HE '̂XiVíy 4, ;Théophile d’Alexiandrie -aFddenc t í évéque de Liége. IX, ;x v n , • 1 119 ; 
ŝ éléve conreeux:, &fríes perfécute.: x x i ,J  7;;iEmpoifpnné. íhid. ■ ;
3; lis ivónií la- Confiantíhóple: réclamer ;le > Frideúc, ou Fnderic /, Barberoufíe, em- 1 15 1 .  
lecourS'de S.Chryfoílóme, r(.:IIs s’adref-.; peréur'd’Qbddent, élu roí des Romains.. 
feht á-Temperenr Arcade. 14, Se práfen-r XA l xirx.: 56. Son traíté.avec Eugé- 
tent devant Epiphane, 15. Témoigna-r; ne.t Piaínres du pape contre luí, .
ge dePoftluimíen'fur'la; perfécution qu’ils:1 57,. Couronné a Pavie roi des Lombards. 
étirent a foqteñir- i&¡ XhéopKIefe récony; l x x . 4.: Son;/entrevue favec Adrien I V, v 
cilié avec'eují.iig. n: ; ' t ;¡ ;.G,; g-.Sa.réponíe áola députation des Romains,..

XI. Sé -Freres laisLy 1 ou- ;coifvers, Leur1 - origine. \ o. CoiirGnné empereur a;:Rome par Adrien..
IX. &XI; 4:,v'.fi*?Líxiiít, 48.: .Remarques Aúr* 7. Se retire de Rome. 9. Ambaffade^qu’il. ;
cet érabliftenient',tT¡\ $¿111, Di f i Fl J í r p  re^StfdeuÉenipecout; Manuel, ibid,, • Dt^4-
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ii?7* i1601! qu* s*élévé entre lui& le pape.'23. ddént, mis d’aborft íousla tutelle.de.Phi-

Reponte qu’íl faít á cette occafionaux évé- lippe ducde Suaube, qai fur, élu r.oi des; 
ques AUemands. .24, Sé reconcilie avec le Romains. X. l x x iv . 62. L ’éle&ion de 
pape. 23. ÁíTemblée qu’il tienta Roncaille, Frideric eft décl^rée nulle*.. XI, tXXy* 
27. Autre diíférend entre luí & le pape. 3, II re^oit d’Innocent III Tinveítiture du
30. Négociation terminée parla mort du royanme de Sicilé. 5. Le méme pape fe
pape. 36. Lettres qui luí font adreifées par déclare pour Orton élu roi des Romains. 
Alexandre III &, par fes cardinaux. 3#. 32. .Plaintes des, Allemands au: pape. 37. 
L'antipape Oélavien &fes cardinaux folli- Prétenttoris du pape íyr r.éle&ion qe l’em* 
citent aufíi faproteftion. 39. Frideric cite pereur. 38. Philippe de Suaube recherehe 
lesdeux prétendans au concile de Pavie,. le pape, lx x v i '31. &.  meurt. 42. (Jou- 

, ¿ 40. LaiíTe au concile la déciíion. 41, Re-, ronnement, d’Otton á Rome,., 5 0 . II fe
^oit la déciíion du concite en faveur d’Oc- brouille aveclepape. 51. 11 eftexcommu* 
tavien. 42. Confirme cette décifion par un nié. l x x v ii, 4. Le pape procure Télec-
édit. 43. Alexandre lexcommunie. ibid, tion de Frideric. 4 & 7. Frideric eft re-
Son projet pour l’étendue de, fa monarchie* connu roldes Romains, 7. Couronné á 
47. Concile de Lodi oü Teljélion d’Oíla- Aix>la-Chapelle. 40., Promet au , pape de 
Vien eft confirmée'en fapréfence. 55. II fe ne pas garder la Sicile. 42. Mort d’Otton,

, fend maitre de Milán. 50. Piege qu’il tend l x x v iii. 40. Frideric eftcouronnéáRo- 
á Louis lejeune ala conférence de S. Jean me par Honorius III,, & fe croife. ibid¿ 
de Launé. 60. Venge la mort de Parche- Difiere departir pour la croifad^ 41. S’y  
véque de Mayence. l x x i. 2. Reconnoit engage de nouveau, 58, Ses conftitutíons 
Pantípape Gui de Créme , élu aprés la contre les hérétiques. 63 Lettre qu’il écrit 
mort d^Oftavien, 7, AfTemblée de Virf- au pape touchant. lacroifade. 66, Obtient 

L bourg, oh Pempereur,les íeigneurs& Ies un délai. l x x ix . 9, Son diíférend.avec le.
évéques s’engagent á ne point reconnoitre pape touchant les évéchés de Pouille. 10. 
Alexandre. 17. II fait lever le corps de Ses plaintes contre le pape. 21, Réponfe 
Pempereur Charlemagne, 22,! Vient , en du pape. 22. Se fait' céder le royaume de 
Italie pour établir á Rome Gui de Créme. Jérufalem, 23. Ligue de Lombardie con-?
34. Milán eftrebátie. 40. Frideric marche tre lui, 24. II craint Ies entreprifes de Louis 
vers Rome, &  fe fait couronner par Panti- VIII 28. Accord entre lui &  les Lombards. 
pape Pafcal. 41. Obligé.de fe retirer. ibid. 30. Grégoire IX Jepreffe de partir pour 
Excommunié par Alexandre. 42. Feint de lacroifade. 37. L’empereur difiere; le 
vouloir, quitter le fchifme. 51. Se dédity p.ape l’exeommunie, 38. Apologie dePem- 
&  retourne en Áílemagne. ibid. Tientune pereur, 39. Excommunication reiterée con- 
cour á Bamberg. 53. Fait couronner Hen- tre lui. 41. Frideric la méprife , & part 
ri.VIr fonfils. l x x ii. 6, Feint unefeconde pour laterre-fainte* 42, Guerre entre fes 
fois de vouloir quitter le fchilme. 2í. Tient lieufenans &  le pape. 44. Son arrivéeála 
á Ratisbonne une cour célebre. 52 jFait au terre-fainte. 47. Son traite avec le faltan 
pape des propofitions de paix. 36. Prend d?Egypte. 48. Lettres du patriarchede Jé- 
Ja réfoludon de quitter le fchifme. l x x iii. rufalem contre lui. 49. Son retour. 50* 
1, Vient á Venife, &  fe réconcilie avec le II régagne tout ce qu’il ávoít perdu. 5.Í.

• pape* 4. £a paix eft jurée. 3. II fe troúve Nóuvelie excommunication contrelui. 37. 
au concile de Venife, ó. & au concile de\ Négociations entre lui & le pape. 60,Paix 
Veronne. 33. Marie fonfils Henri. l x x iv , entre ces déux pulfiancés. 63. II eft foJli- 
1. Différena entre lui & Urbain III ^.Ses cité d’en accomplír Ies conditions. l x x x .

# plaintes contre le pape. 4. Lettre des évé- 6. Révolte de fon ftls contre lui,. 48. 
ques Aliemands aupape á ce fujét, 5, Le Plaintes du pape contre lui. 54. U fe 
pape veut excommunier fempereur. ibid. difpofe á porrer la guerre en Lombardie* 
Paix entre le pape & Pempereur 11. Fri- 53. Ses plaintes contre le pape. 61. Pro-i 
deric fecroife & exhorte Ion peuple á la, gres de fes armes en Lombardie ibid. 
croifáde. 13. Son départ & fon voyage. 2 ^  Ib fe prévaut de.fes fuccés. l x x x i. 4, V ic  

!tt9& Sa mért. 23. ’ b -1 . : toire qu'il. remporte fur les Milanois, 9.
**97? 7 Gli FrídíticII-j-euTperéur d’Oĉ  II veut faire yaloir fes préiemions fur la
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Sárdáigne. 1 $. Eft excdifrffiumé par Je
pape, 19. Plaimes du pape contre ku. ¿¿id. 
Son apoíogie. 20. Ses piaintes- contré le 
pape. ai. Sa féponfe aux piaintes du pape, 
¿a. Nouvelles piaintes du pape contre luí. 
23. Sa réponíe. 24 Ses ordonnrmces con
tre le pape. 25, II s’oppofe au départ des 
croífés, 26. Les princes íont excites contre 
lui pár le pape. 3a. Autre apologie qu’il 
adrefíe au roí d’Angíererre, 33. Le pape 
offfé l’empire aüx Frangois. 361. Autre 
lettre de Tempereur contre le pape au roí 
d’Arrgl éter re. 39. II s’oppofe au concile 
convoqué par le pape. 41 6* 42. II pouífe 
la guerre. 45. Les prélats font pris fur mer. 
46. S. Louis demande leúr liberté- 47. 
Piaintes du pape &  de Tempereur au fujet 
de Tirruption des Tartaresi 50. Soins qu’il 
prend dé Téle&ion du pape aprés la mort 
de Gregoire IX , 51. &  de Cél.íttn IV. 
52. II emploie ácette firr la voie des armes. 
XIL l x x x ii. 1. Negó catión fans effet 
avecInnocent IV. 2. Traité entre le pape 
&  Tempereur 9. Rompu par l’empereur, 
12. qui s’en juftiñe. 13. Ses lettres furTir- 
ruprion des CoreCmiens en Paleftine. 19. 
Excoromunication renouvellée contre lui. 
22. Ses oíFres rejettées par le pape. 24. 
Piaintes du pape contre lui au cóncile de 
Lyom 25. Réponfes de fon ambafíadeur. 
ibid, Autres piaintes &  repliques. 26. Sen- 
tence de dépofxtion contre lui. 29 Com- 
ment ilen fe^oit la nouvelle. 30. Ses let
tres fur ce fujér. 30 6* 31. Le pape foutient 
fa fentence. 32. Ambaflade que Tempe* 
teur envoie á S. Louis. 34. Confpiration 
contre lui en Allemagne , 36. & en Sicile. 
37. U veut fe purger du foupfon d’héréfíe. 
39.DonnepouvoiráS.Louis de traiter de 
ra paix avec le pape. 40. Son fils défait te 
Jantgrave Henri, élu roi des Romains. 52. 
Guillaume de Hollande fuccéde au lant- 
grave. 38, Frideric entre en Lotnbardie ? 
&  aífiege Parrne, 39. Ordonnance, qui 
donne heu á la publication d'une croifade 
contre lui íx x x m . 2. 11 ferend odieux 
&  mépriíabie. 4, On veut Tempoifonner, 
15. Son teflament & fa mort. 24.

Frideric, ou Frederic [ III ] , élu roi des 
Romams. XIIL xcii- 15, Reuonee á fes 

t prétentions, xcni. 1.
,, Frideric, ou Frederic III ou IV , empe* 

reur d’Gceidenr. X V. c fy n i ;  it-i. II 
écoute les députés du.concile de Baile &

T» 3 1 7  ■
ceux dü p3pé Eugén'e IV , & renvoie I’ar- 
faire a Taffemblée dé Francfort, 173. Le 
concile de Bafle députe a Tempereur poní 
traiter de íapaix. cix. 5 & 6. Diéteíndi- 
quée par Tempereur á Francforr. 9. II s’y  
rrouve. ro. Se tend á Aix-la- Chapelle pour 
fon couronnement. 11. Pendant fon ab- 
fence on enrend les dépütés du concile 6c 
ceux d’Eugéne. 12 6* xy. Cinq élefteurS 
veulent reconnoítre Eugéne. 14. Jugemeat 
(jue prononce Tempereur. 15. Réfultatde 
1 afíemblée 16. Inftru&ions données á 
ceux qu’on doit envoyer vers Eugéne. 17. 
L’empereur á fon retour paífe proche de 
Bafle, &  ne veut pas y  enrrer. 18. Ré- 
pónfe que les peres de Baile donnem á 
Tempereur. a i. Arrivée de Tempereur á 
Bafle , &  fon entrée. 22. Entrevue de Tem- 
perétír & de Félix V. 23. Réponíe du pape 
Eugéne au'xdépu tés de TafTem blée de Franc
fort. 31. Les Italtens demandentá Tem* 
pereur qu’oñ tienne le concile á Rome. 54. 
L ’empereur fe plaint d’Eugéne & des peres 
de Bafle. 35. AfTemblée de Nuremberg, 
92, .¿Eneas Sylvius député de Tempereur 
au pape Eugéne, 107 Afíemblée des prin- 
ces élefteurs á Francforr. 122. L’empereur 
envoie de nouveau .¿Eneas Sylvtu 5 vers le 
pape Eugéne. 123. Autre afíemblée á 
Francfort. 124, Députation des princes 
d’Allemagne au pape, &  leurs deman
des. 138 & 139. Le roi de France pro- 
pofe un autre expédient pour la paix, 14Ó, 
Bulle d’Eugéne en faveur des Allemands. 
142. Nicolás V efí: reconnu pape dans 
toute TAllemagne, 155. Frideric prétend 
au duché de Miían aprés la rnort du duc, 
161 Concordar entre Nicolás V & les 
Allemands. 166- L’empereur refuíe aux 
Bohémiens Ladillas qu’ils avoient élu roi.
ex. 5Ó. *Va enltalie pourrecevoirla cóú» 
ronne. 82. Paífe par Venife, Florence, 
Sienne , &c. 83. Arrive á Rome, & yfatt 
fon entrée. 84. Recoit la couronne des 
inains du pape. 83. Va á Naples viíiter 
Alfonfe. 86. QuitreTItalie, & s’en rerourtié. 
en Allemagne. 87. Eft forcé de rendre la 
liberté au jeune Ladiflas, 88, Afíemblée 
des princes d'AUemagne á Rárisbonne. 
141. L’empereur refufe la vifite du duc d¿ 
Bourgogne. 142, Afíemblée des princes á 
Francfort, 158 On traite avec lui de lá 
guerre contre les Tures. 167. Réponíe de 
Callix-Ec. HI aux piaintes des Allemands^

t44¡ .
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. C x i. 3,1 :fr fmv. -Le pape travailje á Fúdenc I , ■í d’Arragon, roí de Sicríe, Í20& 

rcconciiier. í’empereur & le rol tleHon- X I I .  l x x x ix . 42. : Bulle‘dé Bomface ’
,grie.‘ 33.Vfyíort du.jeune Ladillas, roí de VXII contre lui. ibid* Eñ  reconnu par ce 
Hongrie ík de Bphéme,-; 37, DifTérend ¡pontife Xllb xc, 23, Refufe Tlv mmage 
roudiant la fticcefíion de. ces deux royan- a fíenoír XIL xciv . 4 / ,  Sa morr. 6 2 . -  - 1337.' 
mes. 46. L’empereur prétend atf royanme - Frideric //, d’Arragon 5 roí de Stcile, 1372.
de Roheuie.' 48. Lp cardinal Beílkrion en- Paix entre luí &  Jeanne reine de Naples. 
yoyé â. .í’empereur, & -aux autres princes XÍÍL. x c v ji. 2 6 .  ^ ‘ 5
d'AUenragne par.Pie ÍIV. 78. TroubIes qui Frideric, margrave de Mifnie. XIV. 1 4 17,
.régnentfen Alléíriagne. -r79-. L’empereur Ciy. 2 2 ,  .■ . ■ « , -
mériágg les rois de Hongrie &  de Bollé- : Frideric, archevéque: de. Salsbourg. XV. 1442. 
me. So.' Le ’pape s’adreííe aux AHemands Cix. -i,
pour Ies faire contribuer a la guerrecontre = Frideric. , fecond fils de Ferdinand roí de 1474, 
‘les Tures. 127. Légariofl du cardinal Bef- Naples. XVI. ex iv . 33. " 1
'fa-ríon. en Allemagne fans1 auqurt fúccés. . Frideric , onde du jeuneFer.dinand , rol l 49 *̂ 
cXn. i . ‘Xe roi de Bohéme fecourt i’eqi- de-Na'plesj,-lui fuccéde.: XVÍ. -CXv iiL; ioí;*. 
pd eur centre fon (rere Albert, 59.; L’em- Ferdinand, rolde Caftillfe, propale á.Lauis 
pereur fuit les ’deux fus du r,oi de Bphéme XÍI de partageremr’euk ce:royauaie.cxi;Xv 
princes de l’éwpire. 60. Rend;,au roLdé 68. Frideric menace' d’attirér íes Tures erv 
Hongrie la cóuronne lacree. 12,2. Arricies Ralle , fi on Tattaque, 69̂  Les Vénitieasí 
du t.raité éntre l’empereur St le- roí de yeulent accommoder Louis XII avec le 
Hongríe. 123. Paul II envele un nonce á roí de Naples. ic6. Ligue en faveur.du. 
rempereur lur les aífaires de Bohéme.i 69. roi de Naples. 108. Leroi de Cañille entre 
L'enipereur convoque une cliete a Nurem- dans cette ligué, ibid. Le roi deFrance Ten* 
berg. cxiit. 14; Voyage de l’empereur á déíache, 109, Gonfalve deCordoue notn- 
Rome. 24. Son einrée dans Rome , & :ík mé’ li.eutenant general de la Calabre. ■ iíov 
réception-, 23. Mefures qu’on prend avec Le due de Nemours généraüfíime de I’ar- 
lui tOLichaht la guerre contre les Tures. 26; niée Franfoife en Italie.. n  1*..Frideric fe ^-.j 
II pare de Reme pour retourner en Alie- prepare á ía défenfe. 112. Le pape donne 
magne, 27. Diéte á Ratisbonne pour la ¡’inveíliture de Naples aux deux rois 113 . 
guerre contre les Tures.,89, Réfultat de Gonialve s’emparc deprefque toute la Ca-, 
cette aíTemblée. 93. Le cardinal, d’Aquilée labre. 1 14.. L’arméeFran^oife fe fadlrde Ga- 
Jégat en Allemagne de la part de Sixte IY,< poue. & d'autres placesi 113; Frideric fe;
122. L’empereur vient au fecours deNuiz;, retireá Naples ,&  traite avec les Fran^ois.;
XVI. ex iv . 3 1 . 1! envoie fes ambaífadeurs 116. II palle ep’Fránce. 417. Sa mtirtV 1 5° 4* 
enFlandres demancler la ducheiTe.de Bour-; C X X . ^ g ,  .. . :
gogne enniariagepour rarchiduc Maximi- Frideric / ,  roi de Danemarck. X V I I .  > I J a3“ 
lien fon íils. 138. Le roí de Hongrie lui cxxvn i. 33, Inrroduít le Luthéranifme 
declárela guerre. 142, Lui cnléve Vienne, dans fes états, 56. Sa .inortvXXÍ, c liv . 
c " | , ,y  1. 8. -& plufieurs autres, yilles, 51.
47,\'Ma?íVmilien eñ él u roi des Romains<; .-Frideric I I , rol de Danemarck. XXI. = 15 59* 
52. Son.'couronnemdnt. 33. Lo i to Licha m- ctíYi -51. - Se r̂ nd mahre dü piethmarfen.'
(apaix chAllemagne. 54-, Mort de Frideric. 32.Le nonce Gommerrdoñ, éftenvoyévers 
Cxvií. 66,,,. , : lui. C LV i. 34..11 refufe de: le recevoir^
; Frideric ,5 archevéque de Colpgne. X,. 58. Projots qu’tl formé-, &  qui ne. font 
LXX. 27. Sa morr. 29. pas exécutés. 60.
. 'Fñ den c, ducdeSuaube, fils de Tempe- Frioul, ville dltalte.' Concile qui y-fu t‘ 791, 
rj3kir Frideric i. X, t.xxiv. 23. temí. VI. xli-v . .33. .
^triderie^ ' comte d’lfemberg, ,  conjure; : Frífi ^región fepteturionale^^deHEurope, .679.. . 
piltre faint Engelbert .de Cologne. XL depuî  ;l,a Franc^ r jufqu’au Danemarck.:
P9R X .,u.. Le faittuer. ibid. EftpxconV S. Vüfrid y  annonce 1.a fo'i. VI. x l . 4. ■ --
muñié , ti. pris &  exécut¿> 20. - Míffion de S. VÍUebíod dans,ce p.ays, 47 , 690,'

Frideric, archevéque de,Sálsbourg j, & XuL i:. Mifllgn d'e;S. Vulfran..2(MíG í 
gat duíkintfiége, X II. l x x x v í. 52. fign1 deS.-.Boniface,, qui;y fi,ít.maítyrifóó 733,;
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XLiji72i>Tray#ux de S. Gr.egojrédTJ-
trech.tv: x l i v . 2 0 .:  Miiftoa ' de: ;S ., Lü'dgér. 
19. . .• ..-A- .• ; ■

Fnjingut, viHe de' Ba vi ére,; $. ■ Corbiní éri, 
vaque de Bayiére ,y  .établit ion íiége.VI- 

XLi^3n.=Cét érablifTeriient éft ¡ condrmé;par 
S. Bonirage, XLn.^iConeílequi £ljtaíTeni-v
bié dans ¿ette.ville. XV.; cviii.,íÉp. : 

FñfíiLs .( lean ) fi,abbé de Newííad* XX. 
CL. 66. 1 r

Frijlar, villa d’Ailemagne. Monaftére qui 
y  fut fondéi VI. .x lil- 10. Concile-qui y> 
fut tenu. IX .l x v i. 57.- - ,
.s; Fñtigerne-., roi des.Goths, perfécute les 
chrétiens. IlX. x y i. 44. Vi¿íoiré qidií rem- 
porte fur lémpereur Valens. x v ii . 37. 
r. F ñ ttp k , reine des. Mar coman s. JULl.xx. ,
1 9 - . ,  77  ..... '

F< hilas, éveque d’Héraciée, fejoin^ au 
partí de Neík>rius au condie cTEphéfe.IV. • 
x x v , 36 & 44. Souícrit á la dépofition de 
S. CyriÜgs43. ... ■■ -- v ■
_, Frijón '(‘JPjérr.e). 9 'doyeñ de Ileims. 
XXIV. CL'^xvm.: 108,

Frqdqard, pretre de. Reims. VlII. l v i. 
14. 1 A '..!:. . '• 7  / " : ,

Fraila I ,  roides’chrétiens d’Efpágne,YI. 
í n i ,  30/Sá mort. x liií, 55.

Fraila II , roi de Léon. V-III. ttv. 34.
S.‘ Frailan , évéq. de Léon. VIII l v ii.

.5®-, - . / ; .  ,, ''
Froimius ? év'équé d Ág'dé. V, XXXiv.

59- '■  , ■.
. Frdrúbe;g (Géorge ) comte. X V I I L  

Cxxx. 63; Sa mbrt., CxxXI. i o:
Frontín y évéque de Salonne, V. xxxm .'

54- • .
Frontón > prétre d’un bourg pres d’Ar>

cyre. JI; vin . 33. Enléve le corps de S. 
Théodore. 37. ......

S. Frontón , martyr á Safra goce, II. vui.
47* ' ‘.."i V ’ [■’ ■’ - '■ .■ : ' ' ' !

F rontón} évéqiíe de Nicopolls. III/x v h ,;
32* ' ' " “ ..

Frotairt '̂ archevéquWé Bourdeaux » Te 
trouve aü coñcile de SóiíTóns,1 VII. l . 44* - 
au cpnciie de Troles , l i. 5, au concile 
d’Atítgni , ;Ln.'3. au céncüe de ‘ Pónri'ón.
32 Éft‘ tran'sferé á Poitíers &i a JiOurgbs.
33 5*34. -Sá tranflátioh ápprouvéd par le 
pápe. 3<X Appeílé1 áU ¿óncile de Tfoies.; 
53. PlainteVéontre ldi' VIVT. ítifi. 53,.'' ' ^

S. Fru fiucux, évéque de Tarragonei mar-" 
tyr, í. VII, 46» ■ -

U. FUL. jrp
. Fru0úeux_ m archevéque de Bragué. 

V I-X  X x i  x / 4o. Se ; trouve au X iéan-  ̂
ciíe de Toléde. i i .  Ses regles. 23. Sa mort. 
ilidr-r _ .

Ffudegprd, moine. VII, x l i x . 51.- 
, ^ ¿ ^  nouVeaux, bénits á ia meíTe, IX . !
L X I I I ,  60 ,  , • • • . ... ; ,
: S. Fmmenttm , apótre de? TErhiopie. II; 
xíi.. 38;-. Confiantius ordcnne qifil íojt ren- 
voyé en Egypte. xm , 35.. : - . ;
: Frotare , monaftére en Lombardre. VIII. 
l ix . 21. ; ..
, Fugitif, évéque. de Seviile. VI. x x x ix .
21. • , ' _• ;

^üñí-d.ansj la. perfécution-, iuflifiée par 
S. CJément d'Alexandrie. I. v. 19. Traite 

: de^Xeírtullien Turóle méme íujet. 36. S,- 
AtHanaTe iuftifie ía fuite. II xm . 47.

S. Fulben , évéque de Cbartres, VIII. 
L v iii. i ? „ Sa mort &. fes écrits. l i x . 19.

Fnlcodl ( Gui ), archevéque de Narbon- 
n.ecardinal. X IL l x x x v , 12. Légat en An* 
glererre". 24. Elupape. 34.Voyéz Vlément IV: 

Fulde í, monaftére ,en Ailemagne. Sa 
foñdation. VI, x  t u . 45, Exempt de la 
|urifdi£Hon de Pévéque. 57. S. Boniíace 
de Mayence y  efl enterré, x l iií. 21. Eco- 
lé célebre dáns ce monafiére au tenis-de 
Charlemagne , x l i v . 42. & principales 
ment au tems de Rabán. Vil. x l v i. 49. 
Cette abbaye eft cédée áTempereur Henri, 
III par Léon IX. VIII. l ix , 80. Combat 
dans. réglife á Goflar pour la préíéance de 
l’áhbé de Eülde.IX. l x i, 9. Au'tre ¿ntrcpri-, 
fe de. l.’abbé de. Ful de pour 4a- pféféance 
dañs uñé áiTemblée aMayencé. X. lx x iii.
32. • -

S. Fulgente., évéque de Rufpe en A fri
que. Ses commenceáiens. V. x  x x . 58v 
Maltraité par íes Ariens ib\d.̂ 11 pafle en 
Siciler &.dc-lá á Fióme. 50, Eíl mis fur le‘ 
fiége. de Rufpe, óo. Son premier exiL ói. 
Divérs. écrits qu’il compofé. x x x i, ^4. 
Son fecontPe'xil. 33. Autres écrits, 56. Soe' 
retour. 57. Au 1 res écrits, ibiat Cede la pré- 
féance. ¿ x x ii . 3. Ses derniers écrits, 36.- 
Sa mort. 37. ,
.. Fulrad s arcbrdiapeláin de Pepin , Sí 

abbé de' S, Denis. Négociaíion dont il’eft 
cíiárgér V L  x l i i í .' 1. Va rece^oi'r le pápe * 
Etieune.II á (on arrivée en Franeé; tr.;- 
& le feéondiiitá Romei i5.Lertre (juefaíné 
Bonfiface luí écrit, 20; II méne’ du fecours 
á Didier,..rqi des Lombards. a j. Obtiene
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leprivílége d’avoir un évéque á S, Denís. 
28, Se.trouve au concite d'Attigni.^. Sa 
mort & fes richeíTes, Xliv . 21 

Fumét ( Antoine) , confeiller au parle-' 
ment de París, arrété, XXI. c l i i i . tu* 
Renvoyé abfous. 141. Maitre des requeres, 
député duroide France vers l’empereur; 
XXIII. c lx x . 142 £■ 1*3. [ Pignore íi e’eft 
le máme :Ü y enavoitcfeuxdu méme nom, 
Foncle &  le neveu. ]

FunéraiH es.  Loi de Fempereur Júftin I 
fur ce fujet, V .xxxn , 56. Canon de To- 
léde qui régle ce qu’on doit y  chanrer. 
x x x iv . 56. Décret du concite de Trente 
qui en régle les droits, XXIII. CLXVn.85.

jP W f j M M I l»  m i »  n « l  I1 — —

G A B. G

Abrid, abbé á Jérufalem. IV. x x ix .
s7\ . .

Gnbrkl, patriarche Jacobite d*Aléxan-
drie. VIII. l v . 13. Sá morr. l v iii. 30.

Gabriel , patriarche des Cophres , écrít 
au pape Pie ÍV. XXI. Cl v u . 89. Refufe 
de le reconnoitre. 91.

Gabriel, patriarche des Cophres, envoíe 
une légatíon au pape Clément VIH. XXIV, 
CtXXXJ. 42. '

Gabridi (Antoine),nommé ayocatcon- 
íiftorial pour le concile de . Trente. XIX.
CXLII. 6,

Gabridi (Gabriel) , évéque d'Urbin , 
cardinal. XVI. cxx. 96, Sa mort, XVII, 
CX xii. 68,

Gaddi ( Nicolás) , archevéque de Co- 
fence, cardinal, XVIII* C X x x i, 65. Sa; 
mprt. XX. c x lv iii, 144,

Gaddi (Thadée), archevéque de Cofen-, 
ee, cardinal , neveu du précédent. XXI. 
CX.ii. 106.Sa mort,c t Vi i. 6oy& X X II, 
CXxn.

Gastan , 011 Cphtan.'Divers cardinaux de 
ce no n i .  Vóyez Caietan.

Gastan. (S Mantel), Tu n des quatre i nftí- 
tuteurs des Xbéatins, ■ cboifi par Adrien VI. 
p,our rétablir la diícipliné. XVII. cxisfvin,
4. Fait fes vceuií avec la permifíión de 
Clément VII. XVH I.'cxxix. 58 6?. 59.
, Ga'gné̂  ( lean ), chancelier de Féglífe de 
París. XX. c x l v . 108.

Qapin (Roben), general de Fordre des

' r; F U S .
■ 1 Furia ̂ damé Rio m a in e,III:X  í X. 56.
. .SJFurfi-i abbé, * fondafeur d’un monaílé- 
re á Lagni, VI. xxx v m . 28,

. L S, Fufcien,  martyr. tí; vut. 19.
Fufe (Adgelot) , cardinal, XV. cix . 93* 
FufJaU\f vi lie d’Afriotfe •, érigée en évé- 

ché parS* Auguftin.íV. x x iv . 34.
Fuji ( ’Jeán ) ,  bóurgeois de Mayence, 

I’un des premiers imprimeurs. XV. c v  11 1 . 
156 5* 157.

Futurs eonfíngens. Cenfure de la faculté 
de Paris fur ce póint. XV. cxm .87, Traité 
de Sixte IV furcette rnatiére, ibid, Traite 
dhín; profeffeur de Louvain , déféré á la 
faculté de Paris. XVI, exv* 97.

ir---—----------  ^  ----

A I .  G A L.

Trinitaires, X V I-  c x  I X. 123;
G a la n iu s , fefte d’Eutyquiens á Alexan- 

drie. V, x xxn . 31.6» xxxxv. ti.
daten, évéque de JérUfalem.1 . 1 II. 3 9.
Gaien, évéque de NaiflTe, V. x x x i. 24.
Gaientpatriarche d’Alexandrie V, x x x n ,

3T*
Gaillard de la Motte, cardinal, X I I I *  

XCii. 23,
G a illa rd  de PreíHac, évéque de Toulou- 

fe. XIII. xeii 27.
Gainas , capí tai ne Goth , trahit fe ñipe- 

reur Árcade. III. X3f. 37. Demande une 
églife. a Conftantinople pour les Ariens.
xx i. 4. Sa révolte & fa mort. ibid,

G a irin  f̂rere de S. Leger. VI; x x x ix , ^7.
Gaius , ou Caius. Voyez Caíus,
S. Gal, évéque de Clérmont. Son ordU 

nation. V. x x x n  42, Se trouveau II con  ̂
cile d’Orléans, ibid. aulconcile de Cler- 
mant, 43,auIÍI concilq d^Orléans, 60, au 
IV , xxx in . 15. au V ,  28. &  au ll de 
Clérmont. ibid, Safjmprt. 29.

S. G a l , dífciple de S. Colomban, Taccom- 
pagne dans fa fuite, V. x x x v n . "7. Fonde 
Je monaftere de fon npm. $, Appellé pour 
étre ab^é de Lux¿u refute. 27, Son mr>- 
qaílére devienrune fameufe. abbaye fousla 
conduite de S, 0 .ihmart YT XtA. 54. Irrup- 
tion des Upñgroisvfú;r; cétté abbaye. VIII. 
l iv . 58.

S. G a la ñ o h e : fes reíiques brutees par les 
CalYÍpiftesfXXIII. c lx x i, 8j.
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l i j f *  Gatani, légat du pape en Danetnarek.

X. tx x in . 9.
54. Galates , peuples de l’Afie Mineure. S. 

Paul leur annonce la fol. I. 1. 41 * Epitre 
qu’ií leur adreffe. 44.

68, Galbo. , empereur.!. 11, 31.
£165. S. Galdin 5 cardinal , archevéque de Mi

lán. X. l x x i . 40. Sa mort. l x x i i . 63.
Galeas Viícomi &  Sforce, duesde Milán. 

Voyez Vifconti &  Sforce.
*9a Galerías Maximien , declaré Céfar. II.

vm . ai. Son cara&ére. ibid. 11 défait Ies 
Períes, 3.6. Excite Dioclétien á perfécuter 
les chrétiens, 28 & 29. Perfuade á Ma
ximien Herculíus &  á Dioclétien de quit- 
ter Fempire. ix . 10. Devient empereur, 
&  fait déclarer Céfars Sevére &  Maxi- 
mín. ibid. Sa tyrannie. 11 . Cherche á fe 
défaire de Conííantin , ou á le priver de 
Fempire. 23. Ne veut le reconnoitre que 
pour Céfar. 25̂  Marche contreRome. ibid. 
Veut foumettre á fes volontés Maxim i n 
Da’ia. 31. Maladie dont il eft frappé. 32. 
Edit qifil donne en faveur des chrétiens.

311. 3 3 -Sa mort. 35•
*244, Galerón, eveque de Beryte, apporte en

 ̂ * Europe la nouvelle de l’irruption des Co
re fmiens , XII. l x x x i i , 19. & fe trouve 
au concile de Lyon.- 23 & 24.

Íí590. Gakfiñ'm s ( Fierre ) , protonotaíreapof-
tolique. XXIV. c l x x i x . 69.

362. Galiléens , ñom donné aux chrétiens par 
Julien. III. x v . 5.

¡2378, Galiotde Tarlat , Cardinal d’UrbainVL
XIII. x c v ii . 55. PaíTe fous l’obédience de 
Clément VII. xcvin . 33,

394; Galla , impératrice 5 feconde femme de
Théodofe , III. x ix . 49. [ &  non pas la 
premiére, qui étoitFlaccille. x ix . 1 .]

¡$19; G a lla  Placidia, foeurd’Honoríus, épou- 
fe de Fempereur Conftantius. IV . x x iv .
9. ChaíTée de Ravenne aprés la mort de 
Conftanrius, fe refugie avec fes enfans á 
Conftantinople* 33- Prévenuepar Aétius 
contre* le comte Boniface, yi. Va á Rome 
avec fon fils Valentinien IÍI. x x v n . 46. 
Ecrit une lettre á Pulcherie. ibid.

3233 Sainte Galla , Dame Romaine , á qui 
S. Fulgence écrit. V. x x x i. 56.

259. Gallien, empereur. I. v il. yi, Sa mort.
II. v in . 3.

¡1565. Gallio (Ptolomée) , cardinal, arche
véque de Siponte. X X I I I .  c l x y  111*
120.

G A N- £21 r ir
Gallio ( Antoíne-Maríe ) ' évéque de I?g(í# 

Peroufe, cardinal. X X I V .  c l x x v i i .
»7-

Gall¿an, proconful d'Achaíe. í. 1. 4r. 5:4.’
Galliflfau , évéque de Claudíopolís , 363*

demi-Arien. III. xv . 54.
Gallas ( Ceítius ) ,  gouverneur de Syrie. 66* . 

1 , 11. 16 6* 18,
Gallas, empereur. I. vi. 57. Perfécute 2.51- 

Ies chrétiens. vil. 9. Sa mort. 21.
Gallas , neveu du grand Conftantin. II* 337* 

x ii. 1. Declare Céfar. xin. 4. Fait tranfpor- 
ter les reliques de faint Babylas dans le 
fauxbourg de Daphné, ibid. Sa mort-15. 3342

Galón, évéque de Beauvais, IX. l x v . 1103J
29. Transféré á París. 30 6* 33.

Galón, cardinal, légat en France. XI. 1208.] 
Lxxvr. 38. S’oppofe au paffage duprin- 
ce Louis en Angleterre. l x x v i i . 60. Le 
prince y  paffe ; le légat y  viént aprés lui,
& l’excommunie. 61. Pouvoirs quelepa
pe lui donne. l x x v ii i . 7.

de Gama ( Vafquez )* Sa navígatíon aux 1496* 
Indes Orientales, XVI, exvm , 13 y.

S. Gamalid , do&eur de la fe cíe des 33* 
Pharifiens, Confeil tju’il donne au Sanhe- 
drin. 1, 1. 4. Apparoit au prétre Luden, 4*f* 
&  lui découvre les reliques de S. Etienne,
IV. x x i i i . 226* 23,

Cambara (Hubert), évéque de Tortone, 1 539*
cardinal. XIX. c x x x ix . 29. Sa mort. XX, 1 549* 
c x l v . 103.

Cambara ( Jean-Francois) , cardinal, xy6ii 
évéque de Víterbe, neveu du précédent,
XXL c l v i . 36, Sa mort, XXIV. c l x x v ii i .
y* > . f. 'Gand, vilíe des Pays-bas. Monafféres qui ° 5° '  
y  furent fondés par faint Amand. VI.
XXXv i i i . y8. Révolte des Gantois con- I4?3« 
tre le duc de Bourgogne, XV. ex. 138. ^
Leur ptiríition. 139. lis ufurpent Fautorí- I477i 
té de la ducheffe de Bourgogne. X V I . 
ex iv . 126, Jurent la perte de fes deux prin- 
cipaux miniares. 127. Procédent contr’eux,
&  les condamnent á perdre la tere. 128 
& 129. Veulent marier la ducheffe avec 
Alfonfe duc de Gueldres. 130 6* 132 Leur iy7$* 
différend avec les provinces Wallones,
XXIV. c l x x iv . 118. Arricies dontíe prin
ce d’Orange convient avec eux touchant 
la religión. 119.

de Gand ( Jean ) ,  hermite. Louis X I  M»2* 
demande au pape fa canonifation. XVI. 
cxv. 8y.

s f
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Gandís, vilíe d’Efpagne, Collége fondé 

en cette vilíe pour les Jéfuites, XXX. 
cxLin. 37.

Gangres , vilíe de l’Aíie mineure , quí 
eut pour évéque S. Hypace. IX. x i .  4. 
Concile qui y  fut tenu. III. xvn . 35.

Gap, ville du Dauphiné , qui eut pour 
évéques S. Conítantin , IV, x xv i. 51..& 
S, Aridius. V. x x x iv . 38.

García, roi des chrériens d’Eípagne.VIU, 
l iv , 36. Samort, 54.

de la Garde (Geraud), general des freres 
Précheurs, cardinal. XIII. x cv , 12.

Gardiner ( Etienne ) , dofteur , envoyéá 
Home par Henri VIII. XVIII. C x x x n ,  
395*41. Evéque de VincheAer, difgracié 
par ce prince. XIX. CXu ii , 34. Dépofe 
ious Edouard VL XX. c x lv iii. 3. II eft 
rétabli fous le régne de Marie. c x lix . 56. 
Chancelier du royaume. c l . 32. Coníole 
ceux qui craignoient 1’autorité du pape.
39. $a mort. XXI. cli. 31..

Gant (Jean), pénitencier á Gand. XXIII. 
Cl x x ii. 96.

de Garvc ( Bernard } ,  cardinal. X III . 
xci. 46.

S. Gañen, premier évéque de Tours.I, 
■ vi. 49.

Gdñnes ( Philippe & Richard ) , Pari- 
fiens, condamnés á mort. XXIII. c lx x ii. 
78. Leur mémoire rétablie. 79.

de Gaúnam (Mereurin Alborio) , chan
celier de l’empereur Charles V, V oyez Al
borio.

S. Gaübett, abbé de Luxeu, V. x x x v ii,
27.

Gaucdin, év. deLodéve. X. lxx ii 62.
G aucher, évéque de Cambrai, Sonélec- 

tion défapprouvée par le pape, IX. l x iv . 
i ?. Aííifte au concile de Clermont. 28. Y 
eft dépoí'é. 30. Se maintient jufqu’á la 
mort de l’empereur Henri IV. lxv  39,

Gaudence, évéque de Pife. II. x, 11.
G a u d en ce , évéque de NaiíTe, au concile 

de Sardique. II. xn. 38, Excominunié 
par les Eufébiens au concile de Phiíippo- 
polis. 42.

S. Gaudence, évéque de BreíTe. III. xv in .
43. Sonordination. xx , 14. Sesfermons. 
¡bidt Député.d’Occident vers Arcade pour 
la défeníe de S. Chryfoftóme. IV. XXII. 3. 
S. Chryfoftóme lui écrit. 12.

G.audence, évéque deThamugade, Do- 
mtiíte. IV. xxxy. 22..

G A UV
Gauditnel, muílcien quí mit enchantíes 

pfeaumes. de Marot, XXIII. c l x x i i i . 37.
S. Gandío f e , évéque Africain , confef- 

feur,. IV. xxvi.. 48..
Gauderi, évéque de Laon. IX. l x v i . 18.
Gaüdsri , onde deS. Bernard. Sa con- 

verfion, IX. l x v i . 23. Sa guérifon mira- 
culeufe. 44.

S. Gaugeric, évéque de Cambrai. V.
XXXIV. 7.

Gaule, ancien nom du pays depuis oc- 
cupé par les Eranqois, Je vais yrapporter 
les fommaires de ce qui concerne TEglife 
Galíicane: fur quoije croispouvoirentrer 
dans un plus grand détail , puifque c’eft la 
partíe qui nous intéreíle le plus. Difciples 
de S. Paul regardés comme premiers evé- 
ques des Gaules :Crefcent á Vienne r Paul 
á Narbonne, Trophime á Arles, qui futía 
{buree d’ou la foi fe répandit par toutes les 
Gaules. I, 11. 7. Martyrs de Vienne & de 
Lyon , entre lefquels fe trouve S. Pothin, 
évéque de Lyon, iv , 12 5* fitiv. á qui 
Aiccéde S. Irenée. 17. S, Symphorien mar- 
tyr á Autun. 18. Martyre de S. Irenée. 
v. 19. Míííion de S, Denys &  de fes 
compagnons, évéques de París, de Tours, 
d’Arles, de Narbonne, de Touloufe, de 
Clermont &  de Limoges. vi. 49. Mar- 
cien évéque d’Arles, íchifmatique. v il,
24.Million de S.Pelerin, évéque d’Auxerre; 
38. Martyre de S. Denys de Paris &  de 
S. Saturnin de Touloufe. 47. Martyrs dans 
les Gaules fous Aurelien. II, vm . 8. S.Mau- 
rice & fa legión, martyrs en Valais. 18. 
Autres martyrs en Gaule, 19,. S, Viétor de 
Marfeille. 20.

Trois évéques des Gaules tiennent le pre
mier rang aprés le pape Miltiade dans le 
concile de Rome contre les Donatiftes. II.
X. 11 . Concile d’Arles, ovi Ton voit Ies 
évéques d’Arles,. de Marfeille, deVienne , 
deLyon, d’Autun, de Reims, de Rouen 
&  de Bourdeaux. 14. Progrés de la reli- 
gion dans les Gaules fous Conftantin, xi,
37. UEglife Galíicane conferve la foi dans' 
fa pureté au mílieu des troubles de TAría- 
nifms, xiil, 42. Exil de S. Hilaire de 
Poitiers. ibid, Eettre des évéques de Gaule 
áS. Hilaire. 49. Seconde formule deSir- 
mium réfutée par S, Phébade d’Agen, 50. 
Traite des fynodes adreíTé par S. Hilaire 
aux évéques de Gaule, x iy . 10. 1 , concile 
de Paris, oü les évéques de Gaule reviene

1572;.
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G
nerrt centre láfurprife qnlleur a été faite 

.par la formule de Rimini. 27, S< Martin 
:fonde prés dePoitiers le premier monaftére 
que Ton connoiffe dans les Gauíes. 23. 
Martyrs dans Ies Gaules fous Julien. III. 
x v . 31. Travaux de S Martin dans les Gau- 
Jes. x v i. 30 & 31. Concile de Valence ,
x v i i . 22- deBourdeaux, xvn i. 29.

S. Vi&rice &  autres évéques filustres des 
Gaules. xxx. 51* Concile de Turin oü 
lessévéques d’Arles Sí de Vienne difputent 
déla primauté, 52. Irruption des Barbares 
dans Ies Gaules. IV. xxn . 16. Conver- 
íiondes Bourgutgnoas. x xm , 5, Frívilé- 
ges de l’églife d’Arles confirmes par le pape 
Zofime. 45. Ordinatíon de S. Germain 
d’Auxerre, 46. Lettre du pape Bonifaceaux 
évéques des Gaules touchant Máxime évé- 
que de Valence. x x iv . 17. Entreprife de 

, I’évéque d’Arles réprimée par le pape Bo- 
inface. 31. Monaftéres de Cafiien á Mar- 
feílle. 56. Monaftére deS.Honorat á Le- 
rins. 37. Semi-Pélagiens de Marfeille. 38 
<5* 39. Concile des évéques de Gaule qui 
.députent S. Germain d’Auxerre & 5. Loup 
de Troles pour combatiré les Pélagiens 
dans laGrande-Bretagne. x x v . 13. Lettre 
du pape Celefiin aux évéques de Gaule 
pour la défenfe de S, Auguftin de fa 
do&rine. x x v i, H & 12 . Concile de Riés 
¿ur l’ordination írréguliére d’Armentarius. 
44.1 concile d'Orange, célebre par fes ca
noas. 31. Concile de Vaifon. 32. Plaintes 
contre S. Hilaire d’Arles. x xv ii. 4.Second 
voyage de S» Germain dans la Grande-Bre- 
tagne. 7. Réglement de S. Léon entre Ar
les &  Vienne. 43. Ravages d’Attila dans 
les Gaules. 30. Lettresdes évéques desGau- 
les á S. Léon, &  de S. Léon aux évéques 
des Gaules au fujet de l’héréfie d’Eutichés. 
XXvm. 32. Concile d’Angers. 48. II con
cile d’Arles. ibid. I I I  concile d’Arles, 
x x ix . 19, I concile de Tours. 20. Con
cile de Vennes. 21, Evaric Arien, roí des 
Goths en Efpagne, érend fa domination 
fur les Gaules, &  perfécute les Cathoíí- 
ques. 36. Sidonius évéque deClermont. 
ibid. S. Patient évéque de Lyon. 37. S. 
Mamert de Vienne, 38. Mamert Claudien.
39. Concile oü Faufte de Riés oblíge le 
prétreLucidus á ferétra&er fur laprédef- 
tination. 41. lean évéque de CháIons,& 
Simpliciu.s de Bourges. 4a. S. Perpetuus de 
Tours 5 &  S, Lpup deTroies.43.Com-

1  u #
mencemens de S. Remi évéque deReims. 
44, Autres faínts évéques de Gaule. 43. 
Converfion de Clovis. V, x x x . 43. Son 
Baptéme. 46.

Lettre de 5. Avít évéque de Vienne au 
nom des evéques des Gaules au fujet du 
concile de Palme. 51. Conférence de Lyon 
entre les Catholiques & les Ariens. 32, 
Dííférend entre Vienne &  Arles. 33. Con
cile d’Agde. x xx i. 1. Commencemens 
de S. Célame évéque d’Arles. 2, Evéques 
des Gaules challes de leurs fiéges. 3. Saint 
Severin d’Agaune. 4, Clovis marche con
tre Alaric. 3. S. Céfaire calomnié. 6. Ré
gle de S, Céfaire. 7. I concile d’Orléans 
8. Saints évéques de Gaule, 9. Mort de 
Clovis: parta ge du royaume entre fes qua- 
tre fih. tbid. Le pape Symmaque confirme 
le réglement de S. Léon entre Arles &  
Vienne, 17. Lettres du pape Hormifdas á 
S,Avit deVienne&áS.Céfaire d’Arles.
23. Concile d’Efpagne. 30. Concile de 
Lyon. 31. IV concile d’Arles, xxxn . 2. 
Concile de Carpentras. 12. II concile d’O- 
range. ibid. Conciles de Valence & de Vai
fon* ibid. II concile ‘d’Orléans. 41. Saints 
évéques de Gaule. 42 & 43. Concile de 
Clermont. 44. S. Cloud. 43. Monaftéres 
des Gaules. 46. III concile d’Orléans, 39, 
S. Aubin d’Angers. 60. S. Maur en France, 
x x x n i. 13, I V  concile d’Orléans. 13; 
Evéché deMelun. 16. Auxaníus, évéque 
d’Aries ,établi vtcaire dupapedansles Gau
les. 17. Régle de S. Aurelien. 27. V con
cile d’Orléans, 28. II concile de Cler
mont. ibid. Cautín évéque de Clermont,
29. II concile de París, 39. Diíficulté des 
évéques des Gaules fur la condamnarion 
des trois chapítres. 37. V concile d’Arles. 
8̂. III concile de París ibid. 5, Germain 

évéque deParis. 39. Fondation del’églife 
&  du mona fié re de S, Vincent á París. ibid¿ 
Saints de Gaule, 60. Monaftére &  régle de 
S. Ferréol d’Uzés, ¿¿/¿.Mort de Cío taire /, 
Parrage du royaume entre fes quatre fils.
x x x iv . 1, Concile deSaintes. 2. II con
cile de Lyon. 12. II concile de Tours. 12 
& 13. Evéques de Bretagne. 14. Sainte- 
Croix dePoitiers, 18. Irruption des Lom- 
bards dans les Gaules. 35. S. Hofpice, re- 
clus prés de Nice, ibid. Grégoire évéque 
de Tours. 26. IV concile de París. 28. 
Autre concile de París; affaire de Pretextar. 
32 & 33. Concile de Chálons : affaire de

Sf i j
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583; Saloníus &  Sagitaire. 38. I  condle de 
Macón. 39. I I I  concile de Lyon. ibid. 
Concile de Braine. 42. Concile de Valeri- 
ce. 48. II concile de Macón. 50. Synode 
d’Auxerre. 51. Concile de Narbonne. 57., 
Révolte de Chrodielde contre rabbeíTe 
de Sainte-Croix de Poitiers. x x x v . 5 & 
6 . Concile de Poitiers. 7. Concile de Metz. 
8, S, Colomban. 9 & 10,. Autres faints 
de Gaule. 22. Impofteur en Gaule. 23. 
S. Grégoire accorde á faint Virgile d’Ar- 
les le vicariat des Gaules. 45. Cyriaque 
envoyé en Gaule, x x x v i. 10. Liturgie 
gallicane, 39.

VII, S* Lettres de S. Colomban fur la páque.
44. Perfécution qu’éprouve S. Colomban 
dans les Gaules. 37. x x x v n . 6 & fuiv. 

613, C¿otaire //, feul roi des Franqois. 8. V Con
cile de París. i4.Saints á la cour de Glotaire 
II. 15. Saint Loupde Sens, 16, Diíciples de 
S. Colomban. 27. Concile de Reims. 28. 

<̂ 28, Régne de Dagobert I. 33. S. Amand. 36 
6» 37. S. Eloi. 38. S, Ouen. 39. Monaftéres 
de Brie. ibid. V I concile d’Orléans. 40, 

€38,. Régne de $. Sigebert 11 , &  de Clovis II. 
VI. x xx v iii. 1?, Epifcopat de S, Eloi &  
de S. Ouen. 29, S. Omer. 30. III concile de 
Chálons. 31. S. Didierde Cahors. 32. Mo- 
naftéres de la Gaule Belgique. 58. Difci- 
ples de S. Ouen, 59. Tranílation de faint 
Benoit. 60. Privilége du monaftére de faint 
Denis. x x x ix . 27. Formules de Marculfe.
28. Reláchement dans l’églife de France. 
ibid, Monaftéres de Chelles &  de Corbie.
29. Autres monaftéres de France, 30. Saint 
Leger. 44. Autres faints de France. 45. 
Martyre de faint Prix. 49 & 50. Martyre de 
S.Aigulfe. 54. Privílége du monaftére de 
S. Martin de Tours. 5 5. S. Leger perfécuté: 
fon martyre. 57 6* 58. L’églife de France 
tombe dans une grande défolaúoíi. x l . 9, 
S. Ansbert archevéque de Rouen. 35. Saint 
Bonet de Ctermonr.XLi. 14. Saint Tetrique 
d’Auxerre. 13.

VIII. S, Martyre de S. Lambert, 16. S. Rigobert
archevéque de Reims, 29. Sarrafins en 
France. x l i i . 13. Martyrs parles Sarraftns, 
14. Autres faints de France. 13. Concile de 
Liptines. 36. Concile de Soiffons. 37. Let
tres du pape Zacharie en France. 56. Ré- 

yja ; gne ds Pepin le Bref. XLlll. 1. Concile de 
Verberie. 2. Etienne II  vient en France. 
i i , AiTemblée de Querd. 12. S. Boniface, 
reftaurateur de la difcipline en France. a*.

Concile de Vernon, 23, Concile de Gom- 
piégne. 29. Concile d’Attigni, 37. Régle 
de S. Chrodegang. ibid, & fuiv. Concile 
deGentilIy. 43,Evéquesde France appellés 
á Roftie pour un concile. 53 ó1 57. Ré
gne de Charlemagne. 54. Premier capitulai- 
re de ce prince. 56. Capitulaire de Tan 
779. x l iv . 13. Capitulaire de Théodulfe.
23. Capitulaire d\Aix-la*ChapeIle. 46. Li- 
vres Carolins, 47, Concile de Narbonne. 
52. Alculn en France. 54. Réglement de 
S. Léon entre Arles & Vienne, confirmé 
au concile de Francfort. é¡©. Ecoles de 
France, VIL x l v . 18.

Tranflation de S. Cyprien. 33. Leidra- 
de archevéque de Lyon. 36. S. Benoitd’A- 
niane reftaurateur de la vie monaftique.
37. Reforme de plufieurs monaftéres. 38. 
S. Guillem dudéfert. 39. Monaftéres d\A- 
quitaine. 40. Inftances des Franqois auprés 
de León III pour la confervation du Filio- 
que. 48. Dénombrement des métropoles 
qui étoient fous rempiredeCharlemagne.
50. Capitulaires d’interrogations. ^i.Trai- 
tés fur le baptéme, compofés á la deman
de de Charlemagne. x l v i. 1. Concile d’Ar
les ? 2* de Reims, 3. de Chálons, 5. de 
Tours. 6. Régne de Louis U Débotmaire. 9. 
Ebbon, archevéque de Reims. 22. Régle 
deschanoines, 23. &'des chanoineífes. 24. 
Reforme des moines, 28. Redevance des 
monaftéres. 29. Capitulaire d’Attigni. 47* 
Concile de Thionville. ibid, AiTemblée de 
París touchant le cuite des images. x l v ii.
4. Jeremie de Sens &  Joñas d’Orléans en- 
voyés á Rome. 5. Traité d’Agobard de 
Lyon fur les images. ibid. Tranflation de 
reliques parHilduin&Eginhard. 13. Anfe- 
gifeabbé de Fontenelles. 14. Dungal défen- 
feur des faintes images. 21. V I  concile 
de París. 23 & fuiv. Inflitution des laks 
par Joñas d’Orléans. 27. Traité d’Alit- 
gar fur la pénitence. 28. Traites d’Ago- 
bard contre les Juífs, 29, Epreuves fuperf- 
titietifes. 30. Traité de Pafcafe Ratbert fur 
Teuchariftie. 35. Traites d’Amalarius des 
offices eccléfiaftiques. 36. Ecrits d’Ago- 
bard pour Lothaire. 37. Grégoire I V  en 
France. 38. AiTemblée de Compíégne ou 
Louis le Débonnaire eft foumis á la péni
tence publique. 40. Concile de Thionville 
oü il eft rétabli. 47. Dépofition d’Ebbon,
48. Incurfions' des Normands. 49. Aréo- 
pagitiques d’Hilduin. 50* Tranflation de
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S, íáboíre. y 2. S, Aídríc du Mans. 53. Par- 
letrient de Thionvilie &  de Cremieu. Jyy.

84O# Régne de Charles le  Q iáu ye,  58. ‘Ebbonré- 
tabli, x l v iii, 8, S. Aldric chaffé &  réta- 
bli. io. Progrés des Normands en France. 
13. Irruption desSarrafms. 14. Loup, abbé 
de Ferriéres. ^.Capitulaire deTouloufe. 
18, Concile de Thionvilie, 19. de Ver- 
neuih 20. Fauxmiracles á Dijon. 21. Nor
manda á París. 27. Hincmar, archevéque 
de Reims. 28. Concile de Beauvais, 29. 
de Meaux , 30. de París. 33. Capitulaire 
d’Epernai. 35. Commencement de Goihef- 
calc. 41, S. Convoyen 3 abbé de Redon. 43 . 
Nouveaux évéchés en Bretagne. 44. Ra- 
vages des Normands, 48. Concile de Quier- 
ci. 49. Ecrits pour &  contre Gothefealc,
30. Concile de París, 51. Autres écrits fur 
la prédeftination, 58. Lettre d’Amolon a 
Gothefcalc. 59. Suites de l’afíaire de Go- 
thefcalc. Xlix . y.’Tranílation deS. Remi. 6. 
Capitulaire d’Hincmar. 7. Concile de Soif
fons. 8 6» 9. Ravages des Normands. 11. 
Arricies deQuierci. 12. Enée, évéque de 
París, 13. Concile de Verberie , ibid, de 
Valence. 23.Ravages des Normands. 30. 
Capitulaire de Quieren 31, Traite d’Hinc- 
maríur la prédeílination. 33; Inílruélions 
dTíincmar á fes prétres. 34. Lettre des évé- 
ques de France á Louís leGermanique. 40. 
Reiiques de Cordoue á París. 4 1, Lettres 
d’Hincmar contre les pillages. 43. Concile 
de Me¡z , 44, de Savoniéres 5 4y.Requéte 
de Charles le Cbauye contre Venilon. 46,

1 Lettres aux Bretons. 47. Concile cíe Lan- 
gres. 48. Statuts d’Herard &  d’Ifaac. 49, 
Secónd traite d’Hincmar fur la prédeíti- 
tiation. 50. Ecrits de Pafcafe Ratbert. 31, 
Traite de Ratram fur l’Euchariftie. 32. 
Ecrit anonyme contre Pafcafe. y3,Rava- 
ges ’des Normands, 54. Affembléede Co- 
blens. l. 5. Lothaire quitte Thietberge. 
6, Saint Adon de Vienne. 7. Concile 
de Toufi. 8. Affaire d’Etienne &  de Rai- 
mond, 9, Affaire d’Ingeltrude. 10. Con
che de Pilles. 20. Affaire de Rothade.

U ¿ 1. Traite d’Híncmar fur le divorce de 
Lothaire, 22. Affembíée de Sabloniéres, 
24, Nicolás I envoie deslégats en France. 
ay. Suite de Paffaire de Rothade. 27, Con
che de Metz. 2S. Hilduin intrus á Cam
bra). 29, Concile de Verbérie. 30. Péni- 
tence du ieune Pepín. 31, Concile de Metz 
xondamne par le pape. 32. Soumiflion

P *  , 3 2 5
d’Adventius. 34. Rothade abfous áRome. 864, 
36, Lettres du pape pour la France. 37.
Arfene, légat en France. 40. Le pape ex- 
communíe Valdrade. 43, Letrre du pape 
pour Vulfade, 44. Egilon, archevéque de 
Sens. 43. III concile de Soiffons. 46. Egí-'
Ion envóyé á Rome. 47. Autres lettres dti 
pape pour Vulfade. 57. Lettre á Salomón.; 
roi ©u duc de Bretagne. 58. Lettres pour 
la reine Thietberge. 59. Vulfade &  les au
tres rétablis. 60. Concile de Troies. 11, y;
Lettres fur 1 affaire de Lothaire. 7. Adríen 
II permet á Lothaire de venir á Rome;
11 . Lettres du pape en faveurd’Aélard,' 
évéque deNantes. 12. Tranílatión de faint 
Maur, 13. Traité d’Enée de París contre 
les Grecs. 14. Traité de Ratram. iy &  16; 
Commencement de Paffaire d’Hincmar de 
Laon, 22. Concile de Verberie. ibid. Lo
thaire en Italie. 23, Cario man condamtié 
á Attigni. t i l .  3. Soumiííion d’Hincmar 
de Laon. 4. Droits desarchevéques, y. VII 
concile peu connu en France. 6, Légats 
d’Adrien en France. 7. Lettre vigoureufe 
d’Hincmar. 8. Excommunication contre 
Carloman, 9. Concile de Douzy. 10 & 
fuiv. Condamnation d’Hincmar de Laon.'
14. Tranílatión d’Aélard de Nantes. ly.
Lettres du pape pour la France. 21. Lettre1 

. forte du roi Charles au pape. ¡£2. Réponfe 
douce du pape. 23. Concile de Senlis, 26. 
de Douzy. 27. Statuts fynodaux d’Hincmar.
28, Concile de Pontion, 32. Primatie de 
Sens. 336* 34- Suite du concile de Pon-’ 
tion. 34 & fuiv. Tranílatión de Frotaire 
á B o urges. 39. Régne de Louis k Béguet 
44. Vihon de Bernold, 45. Capitulaire 
d’Hincmar. 46, Jean VIII en France. 50. 
Concile de Troies. 51 & fuiv. Régne de 
Louis I I f  & de CarlomanjyIII. liii. lo. Con
che deFifmes. 30. Lettres d’Hincmar pour 
les éleftions. 31. Inftru&ions d’Hincmar 
au roi Carloman. 38. L ’Eglife de France 
tombe dans une grande obfeurité. 39. Ra
vages des Normands. 39 & 40. Peniques,1 
archevéque de Reims, 41, Capitulaire de 
Carloman. 42, Régne de Charles le Gros. 884Í 
54. Normands devant París, ibid. Concile 
de Chalons. yy. Seconde tranílatión de 
S. Martin, yó, Mort de Charles le Gros: 
pluíieurs rois. l iv . i . Ccncile de Mefz, 3,. 
Sratuts de Riculfe de Soiffons. 4. Commif- 
fion du pape Etienne V á l’archevéque ¿q 
Reims, 6 & 1 1 .  Concile de1 Vienne , 17,

8?f.

88o

r b'



~(m  ̂ G A U* ******
893. de Reims. 18. Régne de Charles -le Simple. Treve de DíeiL 4Í. S. Odilon refufe far- XO41, 

ibid. Letrres du pape Formofe aux évéquqs . chevéché de Lyon. 42. Halinard, arche-, 
de France 5c aurob.20 S. Gerauld d’Aurií- véque deLyon. 50. Commémoration des 
]ac. 22. Concite de Chálons. 23, Lettres de Trepaffés. 57. $. Hugues, abbé de CIugnL 
Foulquesau papeEtienne V l& auroi. 26. 58. Léon IX en France. 59. Cédicace de 
Argrirn, évéque de Lapgres , rétablí. 30- réglífe de S. Remi. 60. Concile de Reims;
Hervé , archevéque de Reims, 35. 61 &fuiv. Héréfle de Berenger. 63. Con-

X. S, Cpncile de Troílé. 44. Fondation de férence de Brione, 67. Concile de Rouen;
Clugni. 45. Converíion des Normands. j i .  68. Lettres á Berenger. 70. Concile de 
Concile de Reims. 57. Hugues, enfant, ar- París, t i . Commencemens de Lanfranc. 
chevéque .de Reims. l v . i . Bennon , évé- 72. Helfouin, abbé du Bec. 73. Fondation 
que de Metz, 3. Saint Odón , abbé de Cíu* de fabbayedela Chéfe-Dieu, 78. Concile 
gni. 4. Artaud , archevéque de Reims. 7. de Narbonne. IX. LX. ió.Hildebrand, lé- 

93 6* Régne de Louísd'Qutfemer. ij.Hongrois en gat en France, 18. Concile de Lyon , ibid,
France. 22. Artaud chaffé de Reüns. q.% . S, de Tours, ibid. de Rouen. iq* Thierri, ab-
Gerard de Erogue. 25. S. Jean de Gorze.
26. Eglife de Normandie, 27. Artaud ré- 

rtabli á Réims. 35. S. Mayeul, abbé deClu- 
954. gni..38.Régne faLothaire. lvi. 4. Odalric, 

archevéque de Reims. ibid. Frodoard, pré- 
tre de Reims. 14, S. Mayeul fuccéde á 

987* Aimard, 38. Régne de Hugues Capel, l v ii. 
x8, Arnoul, archevéquedeReims. 1.9. Con
cile de Reims. 21,. Plaintes contre l’arche- 
véque Arnoul. 22 & 23. Ses défenfes. 24. 
.Pífcours d’Arnoul d’Orléans. 25. Réfle- 
xions fur ce difcours. 26. Arnoul de Reims 
nu concile. 27. Sa confeffion& fa renoncia- 
tion. 28. Adalger dépofé. 29. Gerbert, ar- 
chevéque de Reims. 30. Commencemens 
d’Abbon de Fleuri. 31. Lettres de Gerbert 
contre Arnoul. 33. Monafténes reformes 
par S, Mayeul, 3,5. Concile de Moufon, 37. 
Adalberon ÍI , évéque de Metz. 38. Apolo- 
gie d’Abhon, abbé dp Fleuri. 44. Régne de 

996. Roben. 5)-
XI. S. Concile de Poitiers. lviii. 14. Hervé, 

íréforier de Tours. 13. Eglife de Loches.
16. Réforme de Fefcamp. 17. Robert, ar
chevéque de Rouen. 18. Leutard, fanati- 
que. 19. Religión duroi Robert. 25. Ma- 
nichéens en France. 53. Concile d’Orléans. 
54, Manichéens brülés. 55.. GauÜin, arche
véque deBourges. 56. Fulbert, évéque de 
Chartres, 37. Guillaume j duc d’Aquitaine.
58. Piétéduroi Robert. 59. Richard, abbé 
de Verdun.óo. Enguerran , abbé de S. Ri* 
quier. 61. Synode d’Arras. lix . 5. Concile 
d’Anfe. 7. Brunon, évéque de Toul. 12. Dé- 
dicace de $. Agnan d’Orléans. 20. Fin de 
l’abbé Guillaume de Dijon. 21. Régne de

1031* Hmú l, 22, Concile de Bourges,23, de 
Limoges. 24 6» fuiv. Tentatives des évé- 
ques pour pacifier les troubles. 28 6* 29.

bé de S. Evroul. 20. Concile deToulouíe.
21. Couronnement de Philippe 1. 41. Ger- 
vais, archevéque de Reims. 4 2 . Conciles de 
Vienne& de Tours, 43. de Chalona. l x i.
7. Ecrit de Lanfranc contre Berenger. 2a 
& fuiv, S. Thibaud de Proyin s. 24. Conciles 
d’Auch & de Touloufe, 30, de Rouen. 54: 
Landri, évéque de Ma^on. lxu . 6, Saint 
Eiienne deTiers.7. Lettre deGregoireVII 
contre le roí Philippe. 16. Concile de Rouen.
17. Ecrit de Guimond contre Berenger. 18; 
Hugues , évéque de Die, légat en France*'
46. Concile d’Aurun, 47. de Poitiers. 49; 
Plaintes de Manaffés de Reims. 33. AíFaíres 
deDol, 36. Hugues , duc deBourgogne, 
moine, 59. Primatie de Lyon. 6t, Concile 
deLyon, lx iii, 2. deLillebonne. 8,Saint 
Arnoul, évéque de SoiíTons. 14. Concile de 
Meaux. ibid, GeoíFroi, évéque de Chartresj
15. Lambert, ufurpateur du ílége de Te- 
rouantie. 18. Plaintes de Hugues de Lyon 
contre Viétor III. 33. Concile de Compié-j 
gne. 39. S. Bruno,fondateurdesChartreux,.T 
5p. Concile de Touloufe, ^4. S. Ulric de 
Clugni. 59. Odón , abbé de S. Martin d(s 
Tournai, 61. Ives de Chartres. ix iv .  1 ;  
Son décret, 2. Concile d’ERampes. 3. Er-i 
reur de Rofcelin de Compiégne. 4. Fou1p
Íjues,évéque de Beauvais, 5.Philippe épou- 
e Bertrade, 6. RétablifTement de févéchp 

d’Arras, 7, Suite de TaíFaire d’Arras. 15J 
Affalrede Dol. 16. Concile de Reims, 20.' 
d’Autun. 2i,Urbain II en France. 27. Con
cile de Clermonti 29 6* fuiv. Primatie de 
Lyon confirmée. 30. Groifade publiée. 32. 
Le pape dédieplnfieurségüfes.3 3.Commen
cemens de Robert d’ArbrilTelles. 34. Coq-i *. 
elle de Rouen, 35.de Tours, 36. de Hif-; 
mes, 37. Reliques de S. Autoine en f'rance.

x



G A U.
im€m 3®- Sm#Íofl,évréqued'OrIéans. 39» Daim- 

* bert, archevéque déSens. 44. Baudri, évé
que de Noyon. 48. S. Aniel me íéjourne á 
"yon. 30. Juflifícation d’Ives deChartres 
6o. Jeanll évéque d'Orléans.61. S. Jean, 
évéque deTerouanne. 63. Concile de S. 
Ornen ibid. Fondation de Citeaux. 64. 
Concile d’Anfe. l x v . 3. S. Anfelme á 
Lyon. 4. Concile de Valence, 6. de Poi- 
tiers. 8. Commencemens de Bernard de 
Tirón. 9.

SILS. Norgaud,évéque d’Axmm yrétablí. t i . 
Etienne de Garlande, élu évéqüe de Beau- 
vais. 1 2. Galón, évéque de Beauvais. 29, 
Transféré á París. 30. Concile deTroies.
31. S.Godefroi, évéque d’Amiens. 32. Con- 
cíle deBaugenci, 33. de París, 34. Saint 
Aníelme encore á Lyon. 33. Concile de 
Reims. 39. Boémond en France. 48. Con- 
cíle de Poitiers, ibid. Fondation de Fotne- 
vraud, 50. Pafcal II en France. 53. Con
férence dé Chálons. 54. Concile deTroies. 

|(io8. 5?. Régne de Louis le Gros, óo. Raoul le
Vert, archevéquede Reims, 61. Conciles 
de Clermont, de Touloufe &  de S. Benoit 
furLoire, l x v i. i . de Vienne. 13. Gau- 
dri, évéque de Laon, maíTacré; 18. Fon- 
datiotis de Savigni, 19. &  de Tirón. 20. 
Obíérvance de Citeaux. 1 1 .  Commence- 
mens de S. Bernard. 22 & faiv. Fonda^ 
tion de Tabbaye de S. Viftor. 25. Retraite 
de S. Godefroi d'Amiens. 28. Conciles de 
Beauvais, de SoiíTons de de Reims, 29. 
Guigues prieurdela Chartreule, 30. Saint 
Bernard, abbédeCIairvaux, 32, Monañéres 
d-Aquitaine. 45. Gelafe II en Provence.
56. Concile deRóuen, 39. de Touloufe ,
xxvii. a. de Reims. 5. Conférence deMou- 
íbn, 6, de Gífors. 11. Synode de Rouen. 
:i2. Conftitutions de Citeaux. 13. Prima
rte de Vienne. 13. Fondation de Prémon- 
tré. 17. Canonifation de S. Arnoul de Sotf- 
fons. x8. Concile de SoiíTons contre Pierre 
Abailard. 21. Liberté de Féglife de Sens.
24. Pierre le vénérable, abbé de Clugni. 
s8. Suger, abbé de S. Denis. 33. Fin de 
S. Etienne. de Grandmont. 34. Guibert, 
abbé deNogent. 36. Hildebert, archevé
quede Tours, 42,'Contile de Nantes. ¿¿id. 
Schifmeá Clugni. 46. Concile de Troies, 
54- Affáfte d’Etienne de París. 39. Conver- 
iton deTabbé Suger. 61. Concile de París, 
¿2. dé Chálons, 64. du Pui, X. l x v u i. 
'4» d’Eíiampes. 5. Innocent JI en France^

6. á S. Denis. 8. Concile de Reims. 96* h -i i , 
fuiv. Le pape á Clairvaux. 15. Vulgrin, 
archevéque deBourges, 17. Traite d’Ar- 
noul de Seés contre les fchifmatiques, 18. 
Exemption de dimes á Citeaux, 20. Con
cile de Jouarre. 23. Converfion de Guil- 
laumey duc d-Aquitaine, 30. Peniten.ee de 
Pons de Laraze. 3 3. Kégne de Louis le Jeune*- 
43.- Eleftion d’un évéque deLangres. 47 
& 48, Abailard renouvelle fes erreurs.61.
Concile1 de Sens. 62. Traite de S. Bernard 
contre Abailard. 64* Samfon, archevéque 
de Reims. 6$. Condamnatíon d’Abailard,
€7, Guillaume de S. Thierri. 69, Lettre de 
S. Bernard lur la Conception de la Vierge.
70. Hugues de S. Yidor, 72. S. Fierre, ar
chevéque de Tarentaife. 73. Pierre déla 
Chatre, archevéque de Bourges, 78. Ten
tativo pour l’évéché de Tournai. 80, Doi 
foumis ál’archevéque de Tours, l x i x , 5.
Evéché de Tournai rétabli. 13, S. Ber
nard préche la croifade en France. 14, 
Parlement d’Efhmpes. 18. Eugéne III en 
France. 22. Concile de París. 23. Henri- 
ciens hérétiques. 24, Premiére condamna- 
tion des Albigeois. 2íp Concile de Reims.
3-1. Condamnation des erreurs’ de Gilbert 
de laPoirée. 32.Milon, évéque deTerouan
ne. 33. Union de Savigni á Citeaux. 33,
Le pape á Clairvaux. 38. S. Etienne d’O- 
bafine, 40. Henri de France, évéque de' 
Beauvais. 44. Concile de Baugenct. 55.
Alaín , évéque d'Auxerre. 63. Mort de Saint 
Bernard. 67. Adrien IV détourne Louis- 
Je Jeune du voyage d’Efpagne. l x x . 31,
Hugues de Champfleuri, chancelier de;
France. 3.3. Pierre Lombard, maitre des' 
fentences. 34, Lettre d’Arnouí de Lifieux- 
au fujet du fchifme. 46. Concile deBeau
vais oüles évéques deFrance reconnoif- 
fent Alexandre III. 48, Milonll-, évéque- 
deTerouanne. 52. S. Pierre de Tarentaife 
pour Alexandre. 5 3. Concilede TouJoufe..
54. Alexandre III en France, 57, Confé
rence á S, Jean de Laune. 60. Alexandre- 
honoré parles rois de France & d ’AngIe-' 
terre.*62. Concile-de Tours. 63. S. Amhel- 
me, évéque de Bellaí. 65, S. Thomasde- 
¿antorberi fe retíre en France, l x x i .
10 & 11. á Pontigni. 16. Lettre d’Árnoub 
de Liíieux áS. Tbomas. 21. Canoniíátion* 
deCharlemagne. 22. Conférence de Chi
nen. 24- S. Tbomas ctafié de Pcntigni».
30. Arrivé& des légats en Noriusndie. 43,.
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iié j.- Conférence de G¡Cor$¡ 44, d* Argentan, 4^  Fin d’Eííénne de TournaL yy, L'abbé de 1203 

Sedición á Reims, 49, Manichéens en Bour- Cafemaíre, légat en France. 57. Innocent 
gogne. 50. Conférence de Montmiraib III íeprétend arbitre déla país. 58, Con- 
l x x ii. 1. Le roi Louis confoíe l’archevé* ciíe de Meaux 59. Légats en Languedoc. 
que Thomas. 2, Conférence deDomfront, l x x v i. i2,GuiParé,archevéquedeReims.
7, de Caen. 8. Guillaume de Champagne, 14- L’évéque d’Ofma en Languedoc. 17. 
archevéque de Sens. 9, Conférence de faint Comrnencemens de S. Dominique. 28.
Denis. 11 . Commiííion donnée á l’archevé- Martyre de Pierre de Caflelnau.^ó. Nou- 
mie deRouen&á l’évéque de-Nevers. 17. veaux légats en Languedoc. 37. MortdEu- 
ConcUe d’Avranches. 40. Canonifation de desde Sully, évéque de ParU. 38. Le B.
S. Bernard, 48. Fin deS. Pierre de Taren- Etienne, évéque de Die. 39. Fin deS. Guil- 
taife. 49. Pierre Comeftor. 61. Conche laumedeBourges. 43. Abfolution ducomte 
d’Albi. 62. Pierre cardinal de S. Chryfo- de Touloufe. 44. Croifade contre les Aíbi-
gone, légat enFrance. l x x iii. i i , Ma- 
nichéens á Touloufe , 12. &  en Albígeois. 
13. Erreur de Pierre Lombard. 23. Régne 

ti8ó» de Philippe A u p jle , 29. Pierre de Celle, 
évéque de Chartres. 30. Henri légat pour- 
íuit les Albigeois. 35; AíFaíre de Dot 37. 
Scandale en Pabbaye de Greílaín. 39. En- 
fans tuespar les Juifs. 40. Juifs chañes de 
France. 41. Origíne des Vaudois. Am- 
baíTadeurs de Jér úfale ni en France. 57. 
Décime Saladíne. l x x iv . 15, Conférence 
delaFerté-Bernard. 17. Concile deRouen.
24. Voyage des rois de France &  d’An- 
gleterre pour la croifade. 25. Légats refu- 
fes en Normandie, 37, Etienne, évéque de 
Tournai. 39, Ordre du Val des Ghoux.
40. Philippe Auguíle ¿poufe*Ingeburge , 
&  la quitte. 43. Concile de Montpellier. 
5<5. Philippe fe remarie. 57, Eudes de Sulli, 
évéque de Paris. 38. Queílionfur l’Eucha- 
riílie, 59, Prifon del’évéque deBeauvais. 
¿o. Concile de Sens. XI. l x x v . 7. Raí- 
tíier & G u i, commi/íaires contre les héré- 
tiques. 8. Ordre des Trinitaires. 9. Féte 
des Fous. 10. Conciles de Dijon & de 
Vienne. n . Foulques deNeuilli. 12 ,Croi
fade en France. 13. Jugement déíinitíf en
tre Dol &  Tours. 19. Guillaume de Che- 
millé transféré d’Avranches á Angers. ao, 
Soup^on d’héréfie áMetz, 24. Interdit fur 
la France. 25, Ordonnance pour l’univer- 
íité de Paris. 26. Pierre de Corbeil, arche - 
véque de Sens, 27. Dívifcon dans Tordre 
de Grandtnont. 28. S. Guillaume, arche
véque de Bourges. 29.

XÜI, Si Concile de Soiffons. 33. Ordre du Val 
des ^Ecoliers. 34. Concile de Paris. 35. 
Croifade enFrance, 39. Suite de FafFaire 
cHngebürge. 43. Mort de Guillaume, ar
chevéque de Reims, 44. Hér¿tiques \k la 
Chanté. 45. Queílions íut l’Euchariítie^ó.

geois, 45. Simón de Montfort, chef des 
croifés. 46. Concile d’Avignon. 47. Suite 
de Paffaire des Albígeois. 58. Hérétíques 
á Paris. 59. Moeurs des écoliers. 60. Affan 
res des évéques d*Or!éans& d’Auxerre.ái.
Suite de la guerre des Albigeois. l x x v ii ;
1. Autres affaíres de Languedoc. 2. Robert 
de Courcjon tient un concite á Paris. 6,
Suite dePafFaire des Albigeois. 12. Croi
fade d’enfans. 14. Concile de Lavaur. 2 1;
Louis de France, croífécontre Ies Albigeois*
22, Philippe Auguíle arme contre Jean, roí 
d’Angfeterre. 23. II reprend Ingeburge.
24, Bataílle de Muret. 28. Suite de l’af- 
faire des Albigeois, 32, Bataille de Bovi- 
lies. 33. Concile de Montpellier. 35, Louis 
de France en Languedoc. 36. Réglement 
pour les ¿coles de Paris. 39. Héréfie des 
Albigeois &  des Vaudois condamnée au 
concile de Latran. 45 & 47, Reltques de 
S. Denis. 38. Freres míneurs envoyés eu 
France. 59, Louis de France paíTe en An- 
gleterre. 61. Suite dePafFaire des Albigeois; 
l x x v  n i ,  6. Le prince Louis quitte 
J’Angleterre, 7- Suite de 1'afFaire des AJbi- 
geois. 12. Canonifation de S. Guillaume 
de Bourges, *6, Mort de Simón, comte 
de Montfort. 18. S. Dominique vient a 
París. 19, Pénitence des meurtriers de l’é- 
véque du Pui. 37, Guillaume de Seignelai, 
évéque de Paris. 39* Mort deRáimondle 
Vieux , comte de Touloufe* 53. Troiíiéme 
chapitre général des freres précheurs temí 
á Paris. 34. Concile de París. 60. Evéques 
préfens aux funérailles de Philippe Auguíle.
6j, Régne de Louis VHP 62. Raimond le 12235 
Jeune réconcilié avec le pape. 67* Progrés 
de Louis VIII enPoitou, l x x i x . 3. Con
cUe de Montpellier, 4. Romain , cardinal de 
Saim>Ange, légat en France. 8. Ileft ín- 
fulté á Paris. 13. Concile de Melun, 15 .

de
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de Bourges. x6. Honorius III demande 
deux prebendes. 17. Concile de París. z8. 
Croífade contre Ies Albigeois. 5.8. Régne 
de S. Louis. 29. Conche de Narbonne. 33, 
Plaintes du clergé fur une ■ décime. 34. 
Guillaume d’Auvergne, évéque de París.
35. Traite de Raimo nd , coime deTou- 
loufe, avec le roi. 51. Premiére mention 
des libertes deFEglifeGallicane. i(>. L’uni- 
verlité fort de París. 52. Concile de 
Toulouíe. 58. Univerüté tétablíe á París, 
jlxxx , 3. Concile de Cháteau-Gonthier,
4. S. Guillaume Pinchón , évéque de Saint- 
Brieu. 5. Différend de l’archevéque de 
Rouen avec ieroi. 16. Concile deNoyon,
17. Ordonnance contre les Albipeois. 25. 
Concile de Beziers. 26. Univerfité de Tou- 
loufe. 27. Suite dePaffaire des Albigeoís.
40. ConciledTArles, 41, deNarbonne, 5.1. 
-de Saint-Quentin, 32. Plaintes desFranqois 
contre les eccléfiaftiques. 53. GrégoirelX 
íbutientles prétentions du clergé..54- Juifs 
maltraítés. 58. Concile de Tours. 59, Pierre 
Maucler duc de Bretagne. l x x x i . 6. Con
cile de Cognac. 12. La fainte Couronne 
apportée á París. 27. Concile deTours, 28. 
.de Saint-Quentin. 30. Le pape offre Fem- 
.píre aux Franqois. 36. S. Louis demándela 
liberté des prélats pris fur mer. 47. Révolte 
du comte de Toulouíe. 33 ■ Martyrs d’Avi- 
gnonet. 34. Les Fran^oís prelTent l’élec- 
tion du pape aprés la mort de Celeftin IV.
XII. l x x x i i . 1. Pierre Charlot, évéque de 
Noyon. 3. Erreurs condamnées. 6. Le conu 
te de Toulouíe reconcilié avec le pape. 8.
5. Louis au chapítre de Citeaux. 16. luna- 
cent IV víent á Lyon. 17. Maladie defaint 
Louis. 18. XLII C o ncile g e ’ne’r a l  , I 
de L y o n . 23 & fuiv. Croífade en France,
33. AmbaíTade de Tempereur Frideríca 
5. Louis. 34. Entrevue du pape &  du roía 
Ciugny. 33. Seconde entrevue dupape &  
du roi,4ol Concile de Beziers.41, Collége 
des Bernardins. 47. Ligue des Barons de 
France contre je clergé. 5 y. Préparatifs de 
S. Louis pour la croífade. 5 6. S. Louis con
firme fon voeu. l x x x i i i . 1. Condamna- 
tion du Talmud. 6. S. Louis part pour la 
terre-faime. 7. Concile de Valence. 10. 
Mort de Raimond, dernier comte de Tou- 
Ioufe. 17. Le pape quitte Lyon. 28. Mou- 
vement des Paftoureaux en France. 29. 
Plaintes contre le pape, 33* Mort de la 
reine Blanche. 37. Concile de Saumur.

43,RetourdeS.LCuis. 48. Concile d’Albí.
49. Différend entre Funiveríité 6c les Jaca- 
bms.^y. Ver tus de S. Louis. l x x x iy . 
4. Vincent de Beauvais. 3. Concile de 
Bourdeaux. 9. Primatie de Bourges. 10. 
Le B. Philippe Berru'ier. 11 . Suite des trou- 
bles de l’uníverfité de París. 14. Inquift- 
tion en France. 13. Relation de Guillaume 
de Rubruquis. 16 6* fuiv. Conciles de 
París. 23 & 29. Livre des périls des der- 
niers tems. 30. Sacondamnation. 32.S0U- 
miilxon de deux do&eurs. 33. Suite de 
Faffaire de Funiverfité. 41. S.Thotnas d’A- 
quín re$u do&eur á París. 42. Conciles de 
Ruffec &  de Mcntpellier. 30. Suite de 
Faffaire de Funiverfité. 37. Collége de Sor
bonne. 58, Statuts anciens des Chartreux. 
39, Carmes &  Augufiíns á París. 63. Con
cile. de Cognac. 66. AiTemblée de París. 
ibi<L Concile d* Arles, tx x x v . 2 & 3 .de 
Bourdeaux, 21. de Nantes 6c de París, 28, 
Croífade en France. 37. Jean de Courte- 
ñai archevéque de Reims. 44, Seconde 
croífade de S. Louis. 49. Concile de Rouen. 
30, Décimé en France. 31. Pierre de Char- 
ni archevéque de Sens. 38. Pragmatique 
deS. Louis!, l x x x v i . 1. La B. Iíabelle'ds 
France. 3. Départ de S. Louis. 6, Samort.
9. Régne de Philippe le Haréis 10. Erreurs 
condamnées á París, n ,  Funérailles de
5. Louis. 13. Gregoire X áLyon. 32.XIV. 
Concile ge'ne’r a l , II de Lyon. 36, 
& jtíiv. Union des évéchés de Valence 6c 
de Die, 39, Concile de Bourges* 63. Dif
férend entre la France 6c la Caftille 
LXXXYH. 3. Fétes de Funiverfité. 4. Er
reurs condamnées. y. Concile deConpié- 
gne. _i8. Suite de Faffaire de Caftille. 19, 
Difgrace de Pierre deía Eí-offe. 2 1. Con
cites dePont-Au-de-mer, d’Angers, de Be- 
ziers 6c d’Avignon, 34. Prétendue trans- 
lation des reliques de fainte Magdeíeine 
en Provence. 3 y. Renoul évéque de París,
42. Synode de Poitiers. 47, Concile de 
París, 59. d’Avignon &  de Tours. 63. 
Pierre-Jean d’Olive, frere Mineur. 64. 
Régne de Philippe le Bel. l x x x v iii. 19. 
Concile de Bourges. 34. Vifite de Parche- 
véque de Bourges. 33. Conrad, évéque de 
Toul. 38. Concile de Reims. 44. Rigie
ra ent póurFínquifition. 51. Concile d’Arles. 
52. Univerfité de Montpellier, l x x x i x .
6. Plaintes de Nicolás IV contre Philippe 
le Bel. 10. Miracle du Juif des Billettes. 1 1 .

T t

1234,

1270;

1274;

12831
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1290. Conche de Nougarot. 13. Boniface V ííT  & fuiv, SuppreíSon des Templiers, 53;

J  * veut concilier la France &  l’Angleterre. Fin des pouríuites centre Boniface. 56.
37. Pamiers érigée en évéché. 38. Bulle GuichardévéquedeTroies. x c ii. S. Exé- 
CUticis laicos, 43. Réponfe dü roí aux pré- cu tío n des Templiers. 10. ConciL de Sens. 
tentionsdu pape. 44. Gilíes de Romearche- *3. Régne de Louis Hutin-, 16. Conciles I3I4« 
véque de Bourgeá. 43. Guillautne Durantl de Senlis, deSaumur &  de Nouga- 
évéque de Mende. 46. Órdre de faint An- rot, 17. Régnes de /can I &  de Philippe le 
toine. 50. Explicación de la bulle Chrich lai- Long. ai. Avis de Jean XXII, á Philippe le 
eos, 51. Canonifation de S. Louis 52. S. Long. 25. S, Louis de Touloufe canonifé.
Louis évéque de Touloufe. 53. Concile de' aó. Touloufe archevéché. 27. Moñtauban^
Rouen. 67. DifFérend de íarchevéque de S. Papoul, Rieux &  Lombés ,-évéchés. 28. 
Narbonne avec le vicomte. XHL xc. 1. Alet, S. Pons &  Caftres, évéchés. 29,
Concile de Beziers, ibid. Condona, Sarlat, S. Flour, Maillezais &:

XIV. S. Evéque de Pamiers emprifonné. 6: Plain- 
tes du pape contre. Philippe le Bel. 7. AíTem- 
bíée de París. 8. Lettres des prélats & 
des fe'igneurs. 9. Réponfe des cardinaux1 
aux feigneurs Fran^ois. 16. Réponfe du 
pape aux prélats Francois, 17. Bulle Unam 
fanElam, 18. Le cardinal le Moine légat 
en France, 19. Réponfes du roi aux plairi
tes du pape. 20. Re qué te de Nogaret contre 
le pape. 21. Suite des aecufations contre 
Boniface. 26. Appel aufutur concile. 27. 
S. Ives. 31. Bulle de Boniface contre 
Philippe le Bel. 32. Guillaume de Noga
ret en ítalie. 33. Prife de Boniface. 34. 
Concile de Gompiégne. 40. Bulle de Be- 
noit XI en faveur de la France. 41. Af- 
faire del’univerfité'de París. 45. Bertrand 

*30í* de Got archevéque de Bourdéaux, élu pape 
fous lenom de Clement V* 50* Son cou- 
ronnement á Lyon. 52, Primatie deBour- 
deaux, 33. CoJlations d’évéchés enFrance; 
xci. i¡ Bulles en faveur de la France. 2. 
Plaitites contre le pape. 5. Juifs chalíes de 
France. 6. Conférence de Poitiers; 12, 
Pouríuites contre la mémoire de Boniface 
VIII. 13., Capture des Templiers. Leur 
interrogatoire. 20. Plaímes du pape. 1*. 
Suite de cette afFaire. 24. Interrogatoire 
á Chinon. 25. Convocation du concile de 
Vienne. 26. Commiffion pour informer 
contre les Templiers. 27. Tranílatíon du 
corps deS. Bertrand, évéque dé Commin- 
ges. 32, Commencement du féjour des 
papes á Avignon. 33. Suite de l’affaire des 
Templiers, 38. Concile de Sens & de Sen- 
lis, 40. Suite de 1’affaire des Templiers.
41. Procédures contre la mémoire de Bo
niface. 43 6* julv. Défiftement du- roi,
47. Suite de l’aífaire des Templiers. 49. 
Avis de l’évéque de Meíide, 52. XV Con-
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Lugon, évéchés. 30. Abus dans l’univer- 
ílté de París. 31. Concile deSenlis* 37. Tulle,
Lavaur &Mirepoíx, évéchés, 38. Condam* 
nation de Hugues Geraud, évéque de'
Cahors, 41. Freres Mineurs brülés a Mar- 
feille. 43. Projet de croifade inutile. 46. 
Nouveaux Palioureaux en France, ^o.Con- 
dámnation deFrereBernard Úélicieux. 33. 
Queflionfurles confefleurs privilegies. 54, 
Inquifiteuts tués. 39. Régne de Chañes le ^  
Bel. 61, S.Elzéar comte d’Arien. xem , ’  *
3. Conciles de Sens, 9. de Senlís, 22. 
d’Avignon, ‘23. de Marciac, 29. de Ruf- 
fec, 30. Indulgence de VAngelus, 32, Saint 
Roen, 33. Régne de Philippe de Fahis.^i. 132^  
Conciles de Compiégne &  de Marciac. 
xciv . 1. Plaintes de Fierre deCugniéres.
2. Réponfe deFarchevéque de Sens, 3 ¿ Ré
ponfe de Pierre Bertrandi, 4; Conduíiorr 
de la difpute. 3. Nicolás de Lire. 8. Cha- 
pitre des freres Mineurs áPerpignan. 16; 
Commifíion contre Ies Fraticelles. 24, Pro
jet de croifade. 27. Avis des dofteurs de"
París fur la vifton beatifique. 33. Réforme 
de Cíteaux, 47. deClugni, 48. des freres 
Mineurs, 49. Concile de Cháteau-Gon* 
thier. 31. Décimes détournées. 33. Plain
tes de BenoítXIIcontrePhilippede Valois:
34. Concile d’Avignon. 35. Décimes dé
tournées. xcv. 31 Concile deReims,23. 
de París. 29. Avignon acquis par Clément 
V I. 43. Peñe en France. 44. Conclu- 
íjon contre les Flagelians, 49. Régne de 
le a n  //, 33. Humbert dauphin , patriad- r35°* 
che. 55. Priviléges accordes^u roi Jeam
59. Inquifition en Frange, xcv i. 6. Gon- 
cile de Beziers. 7. Hérétiques enDauphiné.
10, Erreurs enFrance. 24 -̂FraticeIles pour - 
íuivis. 23. Frere Jean de Roquetaillade, 
fanatique. 33. Décime enFrance blámée;
34. Ravages desBlanches compagnie.s  ̂ 41-
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Le roí Jean vifite - UrbaJn V á Avignon, dePerpignan affemblé par Benoít. 124 <5- 140$;

$364, 45- Régne de Charles V, 47. Concite d’An- fuiv. Mort de Gui de Roye, archevéque de  ̂ ?
gers. 50. Reforme de funiverfité de París. Réíms. 134, AmbaíTadeurs de France au 
56. Concite deiavaur. x c v i i . 7. Retrae* concile de Pife. i44,Lettre de funiverfiré 
tation de Penis Soulechat. ja.Turlupins, de París au concile. 155. Gerfon préche 
hérétiques. ¿7. Hé^étiques pourfuivis. 3,6. devant Alexandre V. 162. Jóle que l’é- 
Grégoire X I  quitte Avignon. 43. Cíe- leílion d’AIexandre V caufe á París. 164.
■ rnent VIÍ reconnu en Frunce. 56. II vient Le cardinal de Bar légat en France 167!
4 Avignon. 61. Régne de Charles VI. L’univerfité deParis s’éléve contre la bul- 
xcvm . 3. Érreurs de frete Jean de Mont- le d’AIexandre V  en faveur des religieux 
fon. 38. Jean de Montfon eondamné, 47. mendians. 18 1. Députés de Jean XXIII 
Charles VI viíite Clement VII á Avignon. á funiverfité de París, c 11. 12 & fuiv.
47. Privilégesdu clergé attaqués. 61. Lettre Diviíions en France. 26 6* 47 & fuiv. Bul- 
de Nicolás de Cíemangis touchant funion, les accordées par Jean X X I I I  á funi- 
x c ix . 4. Concile de París, AmbaíTade verfité de París. 61. Suite des diviíions en
des princes vers JBenoit XIII. 6. Autres 
ambaffades pour Punion. 7, Queflions des 
doéleurs.de Parts. 8, Roles de bénéfices dé- 
fendus.cj. Appels de funiverfité contre Be- 
noit, 14. .Pierre d’Ailli á Rome, 18. Souf> 
trafltion d'obéiffance á Benoit. 19. Philip- 
pe de Villette abbé de S. Denis. 20. Pierre 
d’AUli á Avigaon.^i. Le maréchal de Bou- 
cicaut á Avignon. 22. Benoít aífiégé. 23, 
Demeure en liberté dans fon palais. 25. 

f£V#S* Divifion en France au fujet de la fouf- 
tra&ion. XIV. c 1. 9. Délívrance de Be
noít. t,2 6* fuiv. L'obéiífance lui eff rendue. 
*8 & 19, Edit pour maintenir les éle&ions.
22. Irinocent VII écrit i  funiverfité de Pa
rís. 34. Benoit obtient les décimes fur le 
clergé. 37. Brouillerie entre le duc d’Or- 
íéans &  le duc de Bourgogne. 45. Le 
cardinal de Chalant Jégat en France. 49 
&fuivn Arrét duparlement de Parts con
tre la lettre de funiverfité de Touloufe.
32. AÍTemblée générale á París , oít la 
fouftra&ion d’obéíffance á I’égard de Be- 
uoíc eíl renotivellée. 54 & fuiv. Décret 
de l’Eglífe Galilea ne touchant la fouftrac- 
tion. 69, Lettres-patentes ,au fujet du fchif- 
me. 7 J . .AmbaíTadeurs envoyés aux deux 
papes. 72 & fuiv. Ambaííkdeurs de Gre- 
goíre X I I  á ,1a .copr de France. 76 ó* 
fuiv, OifFres que les anibaffadeurs de France 
íuv font. 79 £* fuiv- Afíuífinat du duc d’Or- 
l£ans, par ordre du duc de Bourgogne, 
88 & fuiv, Jean Petít plaide Ja caufe du 
duc de Bourgogne. 91 & fuiv. Bulle de 
Benoit contre la France, 100 & fuiv. 
La neutralité eff publíée. 10 y  Benoít vient 

Perpignan, jo6. Concile national tenu á 
París. 11  1 & fuiv, Les cardínaux des deux 
obédiences écrivept auroi# 116. Concile

France. 67 5* fuiv. Lettre de fempereur 
Sigifmond au roi. 83. On accordeun fub- 
íide au pape, 85. Entreprifes du pape répri- 
mées. 86. L ’univerfiré s'aífcmble pour re
ía édier aux diviíions de la France. 87. Ger
fon parle devant le roi. 8S. Le roi ordon- 
ne Texamen des propoíitions de Jean Pe
tit. 89 & fuiv, Audience des ambaíTadeurs 
de Sigiímond á París. 93 & fuiv. AmbaíTa- ■
deurs de France au concile de Conftance. 1414; 
129* Députés de funiverfité de París, 150. 
Conteflation entre l’etnpereur &  la nation 
Fran^oife. 158. Díícoürs de Gerfon fur la 
fupérioriré du concile. 164 & fuiv. Lettres 
de funiverfité de París au concile, au 
pape, &c. c iii, 15, Mémoire de Pierre 
d’Áilli, cardinal de Cambraí. 17. La cour 
de France défapprouve la conduite du con
cile á fégard de Jean XXIII. 64. L’aRaire 
de Jean Perit eíl propofée daos le concile.
80 <5* fuiv. Le concile ne condamne .q ¡e 
la propoíition générale quí autorifoitátuer 
lestyrans. 108. Bulle contre Charles de 
Detiil & Henri de la Tour, 116. Mémoires 
préfentés par Gerfon fur faffaire de Jean 
Petit. 130 6* fuiv. Mémoires de févéque 
d’Arras, 134 & fuiv, L’empereur vient á 
Perpignan. 140. Traité de Gerfon fur les 
rétra&acions des liérétiques, 152, & furia 
íimonie, 155. Commencement de la guerre í 4I JÍ 
úes,Anglois contre la France. 159 & fuiv,
Sermón de févéque de Toulon au concile,
,162. On reprend faffaire de Jean Petit. 
r.6y. Cppítulation de Narbonne. 170. Ap* 
prouvée par le concile. 172. Sigifmond 
vient ,á P^ris. 174- Suite de faffaire de Jean 
Petit. 17Ó & 178, Proteflation des am- 
baffadeurs de France» 181. Publication 
des piéces du procés, 183. Suite de cette
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J41Ó. aíñire, 1S7 & x83. Sermón de Gerfon fur 

la fainte Vierge. 206. On reprend l’affaire 
de JeanPetit. 209. Ambaffadeurs d’Arragon 
mélés avec ceux de France. 213. Jean des 
Champs demande lacondamnation despro- 
pofttions de Jean Petir. 217. Sermón & trai- 
té de Gerfon. Civ. 1. Différend terminé en
tre íes Fran^ois &  íes Anglois. 12- Traite de 
Gerfon conrre les Flagellans. 33 & 34*

. Autre fur la communion fous les deux ef- 
péces.43. Réponfe déla nation Fran^oife 
aux cardinaux conrre les annates. 74. Les 
Frantjois fe joígnent aux AUemands pour 
demander la réformarión. 99. Traite de 
Gerfon en favenr des Polonois. no. Er- 
reurs des Picarás enBohéme, 113, Gerfon 
écrit contre la défenfe d’appeller du pape 
auconcile. 121. Légats envoyés enFrance 
par Martin V. 1-34.' Gerfon écritcontre le 
mémoire de Grabon touchant les Freres de 
la vie commune. 131. Concordar du papes 
qui ne fut point accepté en France. 142.

. Mort de S. VinCent Ferrier. 1 “¡9. Régne de
* Charles V'ÍL 217. Mort de Pierre d3AUli} 

cv. 6. de Jean de Courtecuiffe. 7. Concile 
de París. 49 & 50. Commencement de 
la Pucelle d'Orléans, 57 & fuiv. Elle dé- 
livre Orléans. 62 6* fufa. Fait facrer le 
roí. 66 & fuiv. Cenfure de la faculté de 
théologie contre quelques propoímons. 78. 
La Pucelle d'Orléans eft brülée vive par 
les Anglois. 92. Députés de Vuniverfité de

^431* Paris au concile de Baile. XV, cvi. 2. 
Affemblée de Bourges. 7. Lettre du con
cile de Bailé aurói. 16. Eugéne IV invite 
a Ferrare Tuniverfité de Paris. Cv ii. 54. 
Le cardinal d’Arles préíldent dn concile de 
Baile á la place dn cardinal Julien, 75. 
Charles V il affemble le clergé de France 
a Bourges. 99. On y  dreffe la pragmati- 
que fan&ion, roo. Les ambaffadeurs de 
France laportent au concile de Baile. 103. 
Conformité des articles de cette pragmati- 
que avec les décrets du concile de Baile.
104. Les ambaíTadeurs duduc deBourgo- 
gne fontrequs au concile de Ferrare, 127. 
Le roi fe plaint au concile de Baile de la 
dépofition d’Eugéne, cvin, 76. Le cardi
nal d’Arles nommé légat apoftolique par 
Felix^V. 11S. Affemblée de Bourges. 125 

fuiv, Le roi demeure dans robéiífance 
d'Eugéne. 128. Edit touchant lesdiviíions 
deTeglife. 129. Mort de Nicolás de Cié
rnanos. 153. Le dauphin jette la confter-
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nation parmi les pereá de Baíle.̂  c i i .  £9, 1444J
Concile de Rouen. 316, Expédient pro- 
pofé par le roi pourla paix de l’égüfe. 140.
II reconnoit Nicolás V. 1 $6, Affemblée de 
Lyon. 168 & fuiv,- Concile de la province 
de Touraine tena á Angers. 189. Le roí 
travaille á la paix de 1’églife. e x . x. Le 
cardinal d’Arles légat de Nicolás V dans 
la baile Alíemagne. 31. Sa mort. 32 6* 
fuiv. Les Anglois font forcés de fe reti- *45^  
rer du royaume de France. 44. Cénfures 
de quelques propofitions contre Ies droíts 
des cures. 81. Le cardinal d'Eftomeville re
forme l’umveríité de Parts. 90. II affemble 
les évéqués de France á Bourges pour 
la pragmatique fanétion. 91. Condamnation 
d’un do&eur quipaffoit pour forcier.i^.
Le comte d’Armagnac troublela poffefííon 
del’archevéque d’Auch. 161. Mémoire de 
la Pucelle d’Orléans rétablie. 179. Lettre 
de Callixte III au roi. 183. Le parlement 
de Paris prive Févéque de Nantes de fon 
évéché, 187. Concile de Soiffons. c x i ,
20. Concile tenu á Avignon par le cardinal 
de Foix. 42. Pie II écrit au roi fur la con
vocad on l’aíTemblée de Mantoue. 73.
Réponfe au roi. 76. Ambaffadeur du duc 
de Bourgogn^á cette affemblée. 104. Am- 
baffadeurs de France á la méme affemblée. 
n i  6* fuiv. Audience qu’ils demandent 
au pape. 114  6» fuiv, Le pape fe plaint 
de la pragmatique. 118  & fuiv. II deman
de une taxe fur le clergé de France. 120,
Appel du procureur general du parle
ment de Parts au, concile, pour la defenfe 
de la pragmatique. 147. Ambaffadeurs 
d’Orient á la cour de France, cxn. 27*
Régne de Louis X I  33. Ambaffadeurs du 14615 
pape vers ce prínce. 37. Le pape travaille 
á abolir la pragmatique, 3 8. Le roi déclare 
qu’il veut qu’elle foít abolle, 39. Jean Jouff 
tfroi évéque d’Afras , cardinal. 40 & 41. 
Réjouiffance á Rome touchant PabolUion 
de la pragmatique, 42, Elle ne laiffe pas 
d’étre obfervée en France. 43. Lettre du 
pape au roi. 47, Ambaffadeurs envoyés au 
pape. 51 & fuiv. Le roi eft mécontent du 
pape. 79. Quelques cardinaux propofent 
Taliénation de Ja ville d'Avignon. 119.
Mort du cardinal Pierre de Foix. 132,
Cenfures de la faculté de Paris, 163, Le 
cardinal d’Arras légat de Paul II en France 
pour abolir la pragmatique. cxm . 3. Fer- 
meté du procureur general pour s*y oppo¿

¿
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■í46j . fer. 6. IAiniveríité de París áppelle au futur
' ■ * concile. 7. Caraftére du cardinal d\Arras

&  du cardinal Balue.v 8 6* 9. Le cardinal 
Balue eft arrété priíonnief avec l’évéque 
de Verdun, 54. Le roí demande au pape 
des commifíaires pour Iui faire fon p roces,
 ̂y & fuiv. Inftitution de Fordre de íaint 

Míchel. 60 6* 61. Cenfure d'une propoíi- 
tion touchant la jurifdi&ion eccléfiaftique, 
86. Ufage de Fimprimerie introduitá Pa- 
ris. 88. ArtibaíTadeurs du duc de Bourgo- 
gtieá la díéte de Ratísbonne. 91. Le cardi
nal BeíTarion légat de Sixte IV  en France. 
124. Coutume de íbnner Y Angelus á midi, 
établíe par Loáis X I, 143. Ce prince en- 
voie des ambaffadeurs au pape. 144& 14^. 
Mort de Gilíes Gharlier , 149. de Jean- 
Juvenal des Urfins archevéque de Reims. 
XVI. ex iv . 20. L’églife d’Avignon éri- 
gée en métropole. 49. Rétabliffement de 
la fétedeS, Charlemagne. Si.Divers édits 
concernant lesévéques &  les religieux. 8j. 
Le cardinal de S. Fierre aux Liens légat en 
France. 86, Artífices du roí pour embar- 
raffer le pape. 153 & fuiv. Jean Mercure 
impofteur. 179. Seconde légation du cardi
nal de S. Pierre aüx Liens en France.- 
cxv . 25. II demande &  obtient la liberté 
du cardinal Balue. 33, Le roi demande au 
pape la canonifauon de frere Jean de Gand. 
85. Zizim vient en Francé. 96. Le roi per- 
met de lire les livres desNomínaux. 97.- 
Cenfure de quatorze propofitions préchées 
á Tournai. 98 & 99, Autre cenfure d’une 
propofition touchant les indulgences. 100, 
Louis XI fait venir a fa cour S. Franqoís

^483, de Paule. 113  6» fuiv. Régne de Charles 
VIH. 120. Mort du cardinal d’Eftoureville, 
13 1 - du cardinal de Bourdeille. 146. AfTem- 
blée des états áTours : on y  examine les 
griefs duclergé. 156,Le cardinal Balue légat 
dlnnocent VW en France. exvi. 9. Let- 
tre du pape au roi, 10. Concile temí a Sens, 
29. Propofitions avancées par Jean Lailíier. 
30 6* fub. Sa rétra&ation. 34 & fuiv, Bulles 
du pape fur cette afiaire, 37. Aurres cenfu- 
res. 386* 39*Réforme de quelques abus par 
Puniverfité de París, 95. Le .parlement de 
París s’oppofe aux décimes qu’on veut im- 
pofer fur le clergé. 100. Bajazet députe 
au roi á l’occafion de Zizim. 102, Zizim 
efilívréaux députés du pape. 103. Mort 
du cardinal Balue, exvn , 12.de Guíllau- 
me de Houpelande. 38. Cenfures de la

k V .  333  - * * -
faculté, 776*78. Le cardinal deS. Fierre 1494* 
aux Liens determine le roiá porter ía guerre 
en Italie. 83. Ce prince fait peu de cas des 
femontrances d’Alexandre V I.93. lile me- 

.nace d’un concile. 117. Son entrée dans 
Rome, I2o.lnftitutionde Tordre des filies 
Pénitentes, 129. Le pape refufe de voir le 
roi, exvin . 1 & fuiv. Trsité de paix en
tre le pape &  le roi. *4 6* fuiv. Guiliaume 
Bribónnet eft fait cardinal. 8. Le pape de- 
dara*t-il Charles VIII empereur de Conf- 
tantínople? 10. Le pape Je fait fommer 
de fe retirer. 51. Le pape confirme l’ordre 
deS.Michel. 112. Cenfures de la faculté.
132. Le roí confulte la faculté furia refor
me du clergé, 133 6* 134. Régne de 
Louis XII. cx ix . 5. Fait caffer fon mariage ^  * 
avec Jeanne de France. 8. Le cardinal Bor- 
gia vient en France. 9. George d’Amboi- 
fe reqoit le chapeau de cardinal. 10. La 
princeífe Jeanne fe retire á Bourges, & y  
inftitue Tordre des Annonciades. 12. Cen
fures de la faculté. 24. Le chapítre de N. D. 
de París confuiré la faculté fur les cenfures 
du pape1.- 76. Mort du cardinal d’Epinai. 99.

MortdeRobert Gaguin, 124. Jugemens XVI. S4 
de la faculté de París. 143 6* 144. Le 
pape approuve l’ordre des Annonciades.
145. Mort de S. Franqois de Paule ,c x x .
145. du cardinal de laTremouille. XVII. 
cxx i. 21. du cardinal d’Amboife. 101.
Affemblée du clergé á Tours. 116  & 117.
Cenfures de Jules II contre le clergé de 
France, 119. Lettres patentes pour Taccep- 
tation du concile de Pife, c x x ii . 115. L© 
pape met le royaume de France en inter- 
dir. 116  & 117. Livre de Cojetan envoyé 
á Tuniverfité de París par le concile.de 
Pife. 118  6* fuiv. Ambauadeurs de Louis 
XII au concile de Latran fous Léon X. 
cxxm , 98. Requere préfentée au concile 
contre le parlement de Provence. 129.
Mort du cardinal Robertde Guibé, 134. 
du cardinal Carretto , cxx iv . 12. du car
dinal Briqonnet. 13. Abfolution accordée 
par le pape aux préiats de France qui ne fe 
trouvérent pas au concile. z6:- Mort du 
doéfeur Jean Raulin. 30. Régne de Fran- 1525; 
cois I. 32. Décret du concile de Latran 
touchant ía pragmatique. 44. Le parlement 
dé Provence fe fournet au concile. 45. En
tregue de Franqois I &  de LéonXáBou- 
logue. 77. Le pape fait cardinal Adrien 
Gouffier évéque de Coutances, 78. Le pape

1
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■ 15 r}'. demande au roi rabolitíon de la pragma- 

tique. 83 & 84. Concordar entre le roi& 
le pape, 121- Bulle qui abolit la pragma.- 
rique. 125 6* 126. DiíFérence entre Je 
concordat &  lapragmatique* ,127. Fran- 
qois I veut faire recevoir le concordat au 
parlement. cxx v . 9 6* jo. Le parlement 
-conclud á ne le pOiot recevoir. n . Oppo- 
fitíon & aéte d’appel de Funiverfité. 12 & 
13. Cenfures de Ja faculté. 43 & 44, Sui
te de faftaire du concordat, 48 & fuiv. 
Le parlement reqoit le concordat avec des 
modifications. .57 & fuiv. Le roí n mme 
Etienne Poncber a Parchevéché de Sens. 
¿9. Difputes fur lJévéché d‘Albi &  fur I’ar- 
chevéché de Bourges^o, Mort du cardi
nal Antoine Bohier, CXXvi. 43. du carr 
dinal Philippe de Luxembourg. 44. Cenfure 
de la faculté. 89. Mort du cardinal d’AL 
bret, 94, du cardinalBernardjleTarlat,.96, 
de Geoffroi BouíTard, 97. de ClaudeSeyf- 
fel. 98. Cenfure de la faculté contre les 
erreurs de Luther. c x x v i i . j 8 & fuiv. 
Melanchton écrit contre la cenfure des 
do&eurs de París 25. Autres cenfures de la 
faculté. 77 <5* fuiv. Jean le Clqrc condam- 
né á Meaux. cxjpvm, 60, Mort dui car
dinal Adrien Gouflier. 112-; Cenfure de 
la faculté de París. 117. Affajre deLouis 
Berquin. 118 & fuiv. Arréts du parlement 
contre les livrcs de Luther &  de Me
lanchton, 12 1 6* 122. Cenfures de la fa
culté 123 & fuiv, Ecrits de Beda contre 
l’apologie d’Origéne par Merlin. 126. 
Aurre cenfure. 127. Beda écrit contre 
Eraftne. XVIII. cxx ix . 66. Cenfures de la 
faculté. 67 & fuiv, Mort du cardinal de Fief- 
que. 71, Conteftations au fujet de Parche- 
véché de Sens, Se au fujet de l’abbaye 
de S. Benoitfur Loire. 93 6* fuiv. Áfíaire 
de Tabbaye de S. Euverte d’Orléans. 100 
>€* 101. Cenfures de la faculté, c x x x . 16 
& fuiv. Suite de 1’aífaire de Berquin. 83 
& fuiv. Geníure contre Ies colloques d’E- 
rafme. 26 & fuiv. Autres cenfures. 936* fuiv. 
Cenfure des ouvrages d*Érafme. c x  x  x  1. 
73 & fuiv. Concile de la province de 
Sens tenu á París, 89 & fuiv. Concile de 
Bourges, p x  x  X n, 1 & fuiv. Condam  ̂
nation de Louis Berquin. 119. Cenfure 
de la faculté, 120. La faculté s’aírembip 
pout l’affaire du diyorce de Henri VIII. 
c x  x  x 1 1 1 .  76 6* fuiv. Cenfure de 
la faculté. 91. GiiUIaume du Bellay en-;

A  -U. ■----
voyé aux princes Proteftans-.par Francois x 5 3
I. 98,6* '99. La faculté eft c.onfultée par 
Ies magiftrats d'Yjjres, 129 ^  130. Cen
fures de Ja faculte. 131 <5* fu h . Le clergé 
de France accorde des décimes á Fran?- 
qois I. c x x x iv . 46. Cenfure de la fa
culté. ,63. Entrevue de Franqois I Se de 
Clement V 11 á Marfeille. 80 6» fuiv. Pro- 
motion de cardinaux faite par le pape ¿ 
Marfeille. 84. Cenfures déla faculté. 126 
ó* fuiv. L’héréfie commence a s’introdui- j - . - i  
re en France. 124 6* fuiv. Commence- * - 
ment de Calvin. 127 & 128. Mort du car
dinal de Grammont ? i jx . du cardinal 
de Longueville. 253. On táche d’intro- 
duire la nouvelle réforme en France. 169 

170. S. Ignace vient en France, c x x x w
16. Commencemens de fa fociété. 19 & 

fuiv. Franqois I aííifte a une procefíion 
pour réparer l’outrage fait au S. Sacremenr.’
70. Luthériens exécutés á París. 71. Plain- 
tes des princes Proteftans d’Allemagne au 
roí* 72 & 73. Melanchton invité á venir 
á Paris, 74 & fuiv, Nonce de Paul III 
en France au fujet de la renue du conci
le. c x x x  vi. i.Mort du cardinal du PratJ 
ip. Origine du nom de Huguenot. 29 &
30. Cenfures de Ja faculté. 40 & fuiv. Let* 
tres de la faculté au roi. 43 fi* 44. Les douze 
articles de Melanchton envoyés au roí.
43. Autre Iettre de la faculté au roi, 46, 
Inftruélion de la faculté pour répondre aux 
articles de Melanchton. 47. Cenfures de 
la faculté. 48 6* fuiv. Autre cenfure.
XIX. c x x x v n . 90. Calvin publie fon 
livre de rinftitution. 91. & fuiv. Lettres 
des princes Proteftans d'AUemagne au roi, 
C xxxv iii. 15 S-i6. Mort du doéleur Noel 
Beda , 42. de Pterre Sutor, 45. de Jacque? 
le Févre d’Eftaples. 46 6* fuiv. Cenfures 
de la faculté, 50., Le pape confirme fin?, 
dult apeordé au parlement de Paris. 6t;
Lettre de Calvin á ceux de fon parti en 
France. 88. Cenfure contre le Cimbalupf 
mundi. 93. Les compagnons de S. Ignace 
quittent la France. 99. Mort de Jerómp 
Hangefl. n i*  Cenfure contre le manuel 
dufoldat chrétien d'Erafme. c x x x i x .^ J  
Lettres des princes Proteftans d'AUemagne 
au roi. 37. Paul V^rger fe trouvp a la diéte 
de Wormes aunom du roi. 54. Mort dú 
cardinal de Denonville , 8j. du cardinal 
ed Clermorit , 86. de Guillaume Budé?
90, Cenfures d« ^  faculté, 94. Mojrt di¿
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#541. áo&eur Jacques Merlin, c x t . 19. de San- 

fíés Pagainus.' 21, Dé noticia rio n á la fa
culté. 2a & fuiv. Olivíer ambaffadeur du 
roí á Spire, 29 .& $0. Edit contre les 
Luthérleas. 38. Procédures contre le curé 
de Sainte-Groíx de la cité, 39, Le roi en- 
voie fon apologie au pape contre Tempe-* 
reuf. 40 & 4i. 0 veut empécher lespro-* 
gres de Théréfie dans fon royaume, 63,- 
Décret de la faculté fur les arricies qu’il 
faut croire. 64 & 65, Cenfure de la fa
culté. 66, Sa lettre áTabbefTe de Fonte- 
vraud.- 67. Rétraéfation de Franqois Lan- 
dri &  du do&eur Defpenfe, 78 & 79. Les 
iníritutions de Calvin brulées. 79. Ouvra- 
ges de Ramus ceníurés. 80, Mort du car
dinal le Veneur 5 c x li. 4. deJofíe GHch- 
toue. 8 & fuiv. AmbalTadeurs du roi á 
Spire. 54 & 25. Arricies de doétrine re- 
commandés par ,1a faculté. 42. Cenfures 
de lá faculté. 49 6* fuiv. Mort de Cíe- 
ment Marot. 58 & 59. AfTaire de Merin- 
dol &  de Cabriéres, 61 & fuiv. Cenfures 
de la faculté, c x l i i . 15. Lettre de la 
faculté á l’umverfité de Louvain. 16, 
Autre au cardinal deBourbon. 17. Com- 
jnencement des églifes réformées enFrance.-
21. Les évéques de France au concile d& 
Trente demandent que leroifoit nommé 
dans les décrets. 32. Le roi mánde á la- 
faculté d’e:<aminerla bibledeRobert Etien- 
ne, cxxm, 28. AmbalTadeurs de Fran- 

(1547; ce au concile. 48 <5* fuiv, Régne de Henñ IU 
90. Cardinaux Frangois envoyés áRome,-
X X . C X L IY , 35. Edits avantageux á 
la religión. 56. Le cardinal deS.Georges, 
légat en France. 57 & 58. Charles de 
Guífe fait cardinal. 91^ Mort deFrancois 
Vatable. 99. La faculté cenfure les notes 
deVatable. 100. Edit contre lesProteftans. 
c  x l v , 100. Mort de Jean Gagnée. 
108. L’évéque de Metz rencmceáfon évé- 
ché, &  femarie, 114. Proceflion folem- 
uelle á París oii afíiñe le roi. *3x. Nonce 
de Jutes III au roi touchant le concile. 
€xj.v l  xo £* xx. Bref du pape au roi en 
faveur du barón dJOppéde, 38. On n'eft 
pas favorable álafociété dé S.Ignace. 45. 
Mort du cardinal de Lorraine > 55. du car
dinal d’Ámboife. 57. Cenfures de la facul
té. 64. Edit de Cháteau-Eriand. 97. Lettre 
du roi áux peresfdu concile de Trente, 119 
¿  fuiv, Órdonnance du roi á l’occafion 
du concile. 123. Réponfe du concile a la

u * ■ 3 3 S
proteñation du roí. CXtvn. '3S, Caraio- X)5£* 
gue des livres hér¿tiques condamnés par 
la'faculté, no . Tentatives des J.éíuites 
pour . s’établir en France. 1 1 1 .  Le légat 
Varalli fait fon entrée á París. CXlviit,
13. PJaintes dujclergé contre un arrétdu 
parlement de Touloufe, 14, Cenfure du 
livre despeines dates, & autres. 156 &
157. Héretiques punís, c x u x .8 4 . L’hé- 
réfie fait de grands progrés a París. 83.
Mort de Claude Guillaud. 102. Ceníures 
de la faculté. 107, & c i .  73. Jugement 
de la faculté fur les priviléges des Jéfuites.
73. Autres cenfures. 74. S.Ignace travaille 
áétablir fa fociété en France. 75, Le par
lement de París s’oppofe á cet établííTe- 
ment. 76 6* 77. Décret de la faculté cott- 
tre cette fociété.- 78 & fuiv, Edit contre 
ceux qui ont été condamnés pour la re
ligión. X X L  c 1 1. 37 & 38. Mort de 
Fierre Lizet, $2 & 53.de Fierre Gilíes.
55. DííTérendh entre Ies chanoines, com- 
tes de Lyon & le doyen. 59 & fuiv. Entrée 
du cardinal CarafFe áParis. c l ii. aa.Mort 
du cardinal de Bourbon. 49. La religión 
de Calvin commence á s’étabíir en France*
62. Etablíffement du Calvimfme á Or« 
léans. 63. Edits conrre íes mariages clan- 
deftins. 72 & 73. Mort du cardinal d’An- 
nebant. 108, Cenfures de la faculté. 11a  
& 113. Héretiques punis- á París. 114. 
Converfation du cardinal Granvelle avec 
le cardinal de Lorraine au fujet des Coli- 
gni CLiii. 8 & fuiv, Cenfures de la fa- 
cul é. 49. Pfeautnes de Marot chantes pu- 
bliquetnent. 53. Edit févére contre les 
héretiques. 54.- On traite en fecret ]e projer 
de les exrerminer. toó. Le roi fait mettre 
en ptifon deux' confeilkvS. 1 1 1  & 112 .
Premier fynode tenu á París par les Calvi- 
niftes. 113. Origine de la confefüon dé- 
foi &  de la difcipline des Calviniñes en 
France. 114. AmbalTadeurs des princes 
Proteflans au roí en faveur des Calvinifles, '
115  Suite de TafTaire des eonfeillers. n ó  
¿*117 . Régne de Frungois II. 124. La 2559? 
reine mere &  Ies Guife s-emparent du gou- 
vernement. 125 & fuiv. Pourfuites contra 
les Calviniffes áParis. 234 fuiv. Mort 
du cardinal de Meudon, cu v . 20. de Joa- 
chim Perionius, 26. de Robert Erienne 5 
29. de Fran^ois Duaren, 31. Cenfures de 
Ja faculté. 53 ó1 fuiv. Commencement de 
la conjuration d'Ámboife. ¿S fuiv. Edit



3 5ÍO.

*$6l*

226 &  A  XT.
enfbveur des réfbrmés, 7^. Suite de la &  de la reine mere á Lanfac, ambafíadeuh 
conjuración. 7 6 & fuiv. Guerres commen- 86 & fuiv, Arrivée du fieur de Laníac á  
cees par les Calvinifíes en diveríes pro- Trente. XXII. c l i x . 12 & ftdv. Congrega-,

*562.

vi tices. 85. Le cardinal de Lorraine veut 
étabíir Tinquifmon en France. 86, Edít 
de Remoranrin. 87 & fiiiv. Alíemblée des 
notables á Fontainebleau. 89 & fuiv. Pie 
IV  ne veut pas de concíle natiónal en 
France, 98 £* fuiv. Bulle pour le con-

tion oü Ton délibére fur la répo;ifeaux am- 
bafíadeurs de Franca. 24, Plaíntes dupape 
contre Lanfac. 42 6* fuiv. Ecrit préfenté 
au concile par les ambaíTadeurs de France. 
67. Lettres de Laníac au roi &  á la reine 
an ÍUjet du concile. c l x , i & 2. Inquíétude

cile apportée en France. 117. Suite des desperes du concile fur la prochaine arrivée
*■— 11 -‘ -í- - 1— 1 Jl“ í -----  -rt des prélats Fran^ois. 4y &f, Mémoiredu

roi préfenté aux legats, 70 & 7 1, Inftan- 
ces des ambaíTadeurs de France auprés 
du pape. 75 6* fuivt Départ du cardinal 
de Lorraine ; évéques &  doéleurs qui 
Taccompagnent. 101 & 302. Le pape &  
Ies légats envoient au - devant de luí; 

Ba'ius. 54 6» fuiv. Autres cenfures. 58 fi* C l x i . j  & fuiv, Ordres qui luí avoient
59. Demandes de Puniverfifé pour érre été domtés. j y  & x6, Lettre du roi au

troubíes excites par les héréúques. 12S 
& fuiv. Régtie de Churlos 12C. c l v . 1, 
AÍTeinblée des états á Orléans. 2 & fuiv. 
Morr du cardinal Jean du Bellay, 37, du 
cardinal Bertrand, 40. deRobert Cenalis. 
41. Cenfures de iafaculté, 52. Cenfure de 
dix-huit propofitions tirées des écrits de

1561.

faites á Trente & aux états d-Orléans. 60* 
Difcours de l’avocat du roíd’Angers. 61. 
Le roi accepre la tenue du concile. c l v i . 
41. Vaudoís dans les montagnes duDau-

concile. 17. Difcours du cardinal de Lor- 
raine. 28 & fuiv. Bulles accordées á Niñ
eólas Pellevé pour Tarchevéché de Sens, 
Ctxn. xy É* fuiv. Ravages des Calvinif-

phíné &  de la Savoie, 6a &fufa* Le pa-* res en France. x8 & fuiv. Bataille de

Se reqoit fous fon obéíflance le roi de Dreux. 40 & fuiv. Traite de la reine d’An- 
’avarre. 78 5* fuiv> Diviíions caufées gleterre avec les Calviniñes de France. 60; 

pour la religión en diíFérentes villes. 86 Mort du cardinal Fran^ois de Tournon, 
& fuiv. Edit de Juillet. 90, Affemblée des 63. du cardinal de Lenoncourt , 64. de 
états á S. Germain, 91 & fuiv, Le cardi- Jean Arboréus, 68. de Gilíes le Maítre. 
naide Ferrare légat en France. 97. Coílo- 71. Avis du doáeur Deípenfe touchant le 
que de Poifli. c l v x i. 1 & fuiv. Confé- cuite des images. 73 6» fuiv. La faculté 
rence á S. Gertnain. 22 & fuiv. Batidouin exige la íignature des articles qu’elie a 
apporte en France un Iivre de CaíTander drefles. 76 6*fuiv. Requéte de la faculté 
pour conctíier les efprits, 29 & fuiv. Suite au paflement pour empécher Fenregiftre- 
de Taffaire de J’érabliíTenienr desJéfuitesá ment de TEdit de Janvier. 80, Arricies de 
Parts. 32 & fuiv. Gonclufion de FAflem- réformation propofés au concile par les 
feiée de Poifíy. $< & futv. Le roifait de- ambaíladeurs de France. eexm . y. MeíTe 
mander au pape la communiondu cálice, célébrée á Treme err aftion de graces 
38 6* fuiv. ArtusDéftré chargé d’une re- déla viSIoire duroi. 7. Entretiendes am- 
quéte au roi d’Efpagne au nom du clergé bafíadeurs de France avec les légats fur la 
de France. 46 & 47. Théfe de Jean Tan- fupériorité du pape au-deflus du concite,’ 
querelle foutenue en Sorbonne. 48 & 49. 29 6» fufa. Contjftation fur la préféance 
Cenfure de la faculté, 70. Lettre de la * “
faculté au roi fur les moyens de conferí 
ver la foi. 5:1 & fufa. Autre cenfure. y y.
Mort du cardinal de Givri. yq. On tra- 
vaille a réprimer Ies défordres que les Cal- 
vi nifles caufent en France. 01 & fufa,
Aftemblée á S. Germain. c l v iii , 7, Edit 
de Janvier. 8 & fufa. Le roi de Navarre 
fe rend favorable aux catholiques, 43 & 
fufa. Défordres de Vafíy. 47 $■  fúiv¡
AmbaíTadeurs de France nomtnés pour 
aller á Trente. 59 & 60. Lettres du roi

entre les ambafíadeurs de France &  dTf- 
pagne. 35 & fuiv. Lettre du roi au con- 
cile. yy & fufa. Le roi demande une dif- 
penfe pour le cardinal de Bourbon , qui 
vouloit fe marier, 95. Entrevue du cardi
nal de Lorraine avec Je cardinal de Fer
rare. c lx iv . 47. Arrivée du préfident 
Birague á Trente, yo & fufa. Contefla- 
tlon renouvellée fur la préféance éntrela 
France &  TEfpagne. c lx v , 3 & fufaé 
Départ du fieur de Lanfac pour retourner 
en France, 20. Départ du cardinal de Lor

raine
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1565, raíne pour Rome, c i x v i ,  27. Lettre du 

roí á fes ambafTadeurs contre la réforma- 
tion des princes. 34 & fu iv .  Le pape pro- 
non ce une fentence contre pluíieurs évé- 
ques de France fufpefts d’héréfie, 61 6* 
f u i v . Le cardinal de Lorraine perfuade la 
fin du concile. XXIII* cxxvii. 40. Rava- 
ges. des Calviniftes en France. c txv in , 
13 & fu iv .  Ar ti el es de Tédit d’Ambotfe 
pour la paix avec les Calviniftes. 20 & 
fu iv .  Edirs en faveur de la religión. 28 
& fu iv .  Mort du cardinal Jacques dn Puy,
33. Charles du Moulinarrété & reláché. 
4a. Oppofitionde la faculté á recevoir des 
religieux furnuméraires. 43. La France fait

5̂64.' diínculté de recevoir le concile de Trente. 
38 & fuiv. Du Moulin de nouveau arrété 
&  reláché. ($3 & 66. Nouvelles démarches 
du pape pour faire recevoir le concile en 
France. 67. Mémoire du roi préfenté au 
pape au fujet de la reine de Navarre. 
94, Edits en íaveur des bicns de I’égliíe 
alienes* 93. Edit de Rouílillon. 96 & 97. 
Mort de Calvin. 104 & 105- Les Jéfuites 
commencent á ouvrir leur collége á Paris. 
1x 1. Examen des propefitiens de Simón 
Vigor. 1 1 1 .  Concile tíe Reims tenu par 
le cardinal de Lorraine. c l x íx . 10 & 
fu iv ,  Concile de Cambrai. 13. Ade de 
feonent que le roi fak figner auxCalvi- 
niñes, 32. Suite dudifférend entre les Jé- 
fuíte5 &  l’univerfité. 33 &  fu iv .  Cenfures 

1 * de la faculté. 37 & 38; Edit de Moulins.
89 &  f u iv .  Conférence á París entre les 
Catholiques &  les Proteftans. 92 &_ f u i v .  

Mort du cardinal Suavius , c l x x . 6. de 
Earthelemi- Latomus , 10. de Charles du 
Moulin, 15 6- fu iv .  Ceníures de la fa
culté, ai & 22, Deílein des Calviniftes 
de fe faifir de la perfonne du roi. 73 & 
fu iv ,  Batailíe de S. Denís. 89 & fu iv .  
Jacques Spifame t évéque de Nevers, fe re
tire á Genéve. 99 & fu iv ,  Tradudion de 
la bibíe par Rene Benoit. 107 & fu iv .  AC* 
íemblée du clergé pour divers fujets, 110* 
IVogrés des Calviniftes. m  & J u i v .  Con- 
clufion de la paix entre íe roi &  les Caí- 
viniftes* 1 18 & fu iv .  Les Calviniftes fe dif- 
poíem á recommencer la guerre. 122 & 
fu iv .  Edirs contre les Proteftans* 128 & 
f u iv ,  Combar de Pamprou. 130 & fu iv ,  

Le roi demande du íecours á pluíieurs 
princes 13 1 O  fu iv .  Pierre de Gondi 
no turné á Téveché de París, cl'x x i. 37;

A U. 537 "  — *
Réglement de Pumverfité pour exdure de 1568* 
fon corps les bérétiques, 38 & fuiv, Or- 
donnance du roi &  arréts du parlement 
contre leshérétiques. 43, Suite desguerres 
des Calviniftes. 73 6* fuiv. Batailíe de 
Jarnac, 76 & fuiv. Combat de la Roche- 
Abeille. 8 16* fu iv ,  Batailíe de Moncon- 
rour. 83 & fu iv .  Suite de í aftaíre de René 
Benoit. raí & fuiv. Les Calviniftes pro- 
pofent la paix, c t x x n .  12 & fuiv. La 
paix eft publiée á la Rochelle. 17, Am- 
baíTadeurs des princes Proteftans' d’Alle- 
magne auprés du roi. 20 & 21. Mort du 
cardinal de la Bourdefiére , 41, des fre- 
res Jean du Tilletj 46. de Jean le Mer- 
cier. 47. Synode des Calviniftes á la Ro- 
chelle. 69 & juiv. Trouhles á Rouen. 75 
& fu iv .  Mort du cardinal'de Chárillon.
81. L'amiral de Coligm revient á la cour,
87. Mort du cardinal de Souchier, 91. du 
dofteur Defpenfe. 93 & 94. Ceníure du 
livre intitulé Theatrum vite humana.
On penfe á exéemer le projet du maíTacre 1 
des Calviniftes. CLXX111. i&  fuiv. Journée 
de la faint Barthelemi. 19 & fuiv. Fdit 
du roi á cette occafton. 36 & fuiv, Abju- 
ration du roi de Navarre & du prínce de 
Condé. 43 & fuiv. Edit du roi de Na
varre pour rétablir la religión Catholique 
dans íes états. 48. Suites du maíTacre. 30 
O fuiv. Aftemblée des chevaliers de Tor- 
dre de faint*Michel á Notre-Dame. 53 ¿y 
fuiv, Edit qui poúrvoit á la fu re té des Pro-' 
teftans. 37 & fuiv. Gregoire X I I I  en- 
voie légat en France le cardinal des Ur* 
íins. 62, Le roi refufe de faire publier lo 
concile de Trente. 63. Mort de Fran^ois 
Baudouin. 72. Suite de Taffaire de Rene 
Benoit, 75. Edit qui confirme la paixac-, 
cordée aux Calviniftes. 79 & fuiv. De
mandes “des Calviniftes au roi. m  6» 
fuh. Aífemblée des Calviniftes á Milaud.
113. Mort du chancelier de THopítal. 122.
Troubles rénouvellés par Ies Calviniftes*
128 & fuiv. Mort de Charles IX. 132 O 

fuiv. Rqgne de Hmri III. 133. Mort du 1374? 
cardinal Charles de Lorraine, 137. du car
dinal de Crequi ,XXIV. c lx x iv . 5* d7An- 
toinede Mouchi, 8. Cenfure de la faculté.
14. Suite de TafTaire deRené Benoit. 156* 
fuiv. Députés Proteftans auprés du roi, 32 
& fuiv. Mort de Simón Vigor s archevé* 
quede Narbonne- 43. Suite de raffairede 
R§né Benoit. 46 & 47. Difpute fur
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ccncepticrt de la fainte Víerge. 48 & AfFaires de Punívefííté. AíTemblée 
fuiv. Nouvel édit de pacificación. 61. Com- du clergé á S, Germain .des Prés, 56 & 
mencement de la ligue ou. fainte unión, fufa. Concite d'Aix. 62, Lettí-e du roí de 
62 6» fuiv. Aliénation. des biens eccléfiaf- Navarro au clergé de France, 74 & fuiv. 
tiques. 69. Les chefs de la ligue s'adreffent Les lígueurs commencent la guerra. 79. 
au pape, 70* Etats généraux k Blois. 72 Conñrmation de PaíTemblée du clergé, 
& fuiv, Affaires de l’univeríiré de París, 101 & fuiv, Conjuran011 des Iígueurs, 
88* Suite des ¿tats de Blois, 92 & fuiv. 113  & fuiv. Reproches du rc-i á la faculté 
Autre édit de pacification. 94 & fuiv. de Théoíogie. 117. Mort du -cardinal de, 
Movt de Fierre Danés, 103, Coir,menee- Lorraine de Vaudemont a c lx x v iii, 8. da 
tnent de l’ordre des Feuillans. 108, Re- cardinal d'Angennes de Rambouillet. 9. 
quéte de la faculté préfentée au roí tou- Conférence des Hgueurs á Nano. 35 & 
chanr les’ Calviniítes. 109. Accords faits fuiv. Journée des barricades, 39 & ¡uiv. 
avecles Proteftnns en Languedoc & en Edit de'JuiUer. 49 & fuiv. Ouverture des 
Dauphiné. 126 & fuiv. Guerre entre les états de Blois, 54 & juiv. Edit d’union 
catholiques & les ProteEans dans le com- déclaréloi fondamentale du royaume. 57. 
tat d’Avignon. 128 & fuiv. Mort de Louis AíTemblée des égüíes proteñantes á la Ro
dé Lorraine cardinal de Guife. 131, Synode cheíle. 38 £  fuiv. Le roi fait allaíftner le 
;nationaldes Cálviniftes de FraneeáSainte- duc de Guife, 62 & fuiv. 6c le cardinal 
Foi. 135. Arrét du parlement contre Noel de Guife. 64 6* fuiv. Remonrrances da 
Baudinot. 136. Conférences de Nerac, clergé au roi. 78 & fuiv. C^ture des états 
'Chxxv. 10 &f. Mortdu maréchal de Mont-s de Blois. 82. Déciíion de la Sorbonne fur 
moreno. 12 ,Etabliffement de l’ordre des I’obéiffance due au roi. 83. Emprifonne- 
chevaiiers du S. Efprit. 13. Aííemblée du rnent du parlement de París par íes H- 
clergé á Melun. 14 &fuiv. Tu multe á París, gueurs, 84 & fuiv. he roí députe á Rome 
2.4. Caerte entrepñfe par le roi deNavarre,, pour obtenir í’ahfolution du pape. .89 & 
63, Mort de Pierre Emotfe, 73. de Claude fuiv. Grande révolte dans la ville deTou- 
GouBé. 77. Le premier p'réíident deman- Joule. 97 & fuiv. Edit contre les ligueurs; 
de le rétabliíTement de la jjragmarique, 100. Le pariement de París transiere á 
81 & ¡uiv. Concile aífemblé a Rouen par Tours, 101. Tréve conclue avec le roi 
le cardinal de Bourbon. c l x x v i , i & de Navarre. 102 & /írivCombat éntreles 
fuiv. Synode tenu á la Rochelle par les troupes du roí & cebes du duc de Mayen- 
Calviniftes. 4. Mort de l’abbé deBil]i,9, neau pont de Tours. toy&Juiv. Monitoire 
de Guillaufije Pofíel. 10. AíTemblée du parlequelle pape excommunie Henri 1IÍJ 
clergé de France á Paris. 16 & fuiv, Le n o  6* fuiv. Siége de París. 114. Meurtre 
nouveau calendrier eít requ én France. 28. du roi par Jacques Clément. i i j . & fuivJ 
Dévotions bizarres du roi, 37. AíTemblée Le roi de Navarre luí fuccédefouslenom 
des notables á S. Germain-en-Laie. 59. áe Henti 1F. c i l x x i x . 1 & fuiv. Legar du 
Concile de Reíros, 60. de Bourdeaux ,6 1. pape en France. 8. Mort de Jean - Etíenne 
de Tours, transféré á Angers. 62. Mort du Durante *7. Arrivée du duc de Luxem- 
cardinal de Birague. 63. AíTemblée du bourg á Rome. 28 &fuiv. Arrivée du lé- 
CÍergéáS. Germain des Prés.. 73 & fuiv. gat Caerán á París. 31 & fuiv. Décret áe 
Conférence entre le duc d’Epernon & le la Sorbonne contre Henri IV. 33 te fuiv* 
roi de Navarre. 77 & fuiv. Concile de Bataiile d’fvry oü le roi detueure viéio- 
Bourges. 80 & fuiv. Mort du cardinal de rieux. 37 & fuiv. Mort du cardinal de 
la Baume, 120. de Gentien Hervet, 127. Bourbon appellé Charles X. 43. Procef-, 
de Paul de Foíx, archevéque deToulou- fion des ligueurs pendant le fiége dePa- 
fe , 2,30. du fieur dePibrac. iyi . Progrés de - rís. 44 & fuiv. Départ du légat pour TI-; 
la ligue, clxxvii. 1 6* fuiv. Démele en- talie. 51. Concile tenu á Touíoufé par le 
tre Sixte V Se Henri I I I .  30 ó* fuiv, cardinal de joyeufe. 67. Grégoire XIV¡ 
Bulle d’excommimicatiQn contre le roi favorable á la ligue,, 74 & fuiv, Nonce 
de Navarre &  contre le princé de Con- envoyé en France, chargé d'un monitoire 
dé, 33 & fuiv. Mort du cardinal d’Ár- contre le parti du roi, 79. Edit pour établií* 
Inagnac, 44. du cardinal Contarelle, 47, la liberté de confcience, 85. AíTemblée
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prélats a Mantés, &  enfuite á Chartres. 
§4 <5* fu iv .  Prife de Louviers. 91. Mort 
de Claude de Saintes, 92. Siége de Rouen. 
93. Mort d’Edmond Auger. 109. La reine

3 3 9
AugufHn. 28. Difpofítion du pape en fa- 
veur du roi. 19 6> fuiv. Cérémonie de 
labfolution du roi á R.ome, 38 & fuiv. 
Arrét du parlemenr de París conrre le

douairiér.e, folücite á Romo pour y  faire fermon du do&eur Surgéres. 40. Mortdu 
célébrer Ies obféques de Henri IIL.c lx x x . cardinal Hugues de Loubeux de Verdale. 

&  fu iv .  Bref de Clément VIII pour 48. Mort de Chríñophe CheíFcntaine. 54.
ordonner l’éleéHon d’an roi en France, 4 
6- fu iv .  Edit touchant Ies béneñees du 
royaume. 9. Départ du cardinal de Gondi 
&  du marquis de Pifani pour Rome.'10 & 

f u iv .  Arrét du parlement de Rouen cen
tre Henri IV. 166* fu iv .  Siége de Vil lémur. 
18 &  fu iv .  Mort du cardinal de Lenon- 
courr, 28. Convocation des états par le 
duc de Mayenne, 34 & f u i v . Ouverrure

Iníiitut des religieux Pénitens, dits Pique- 
puces. 64.

Gande (Luc) , évéque de Civita-Ducale.
XXI. CLIV. 32.

G a ü ib e n , ou Simón, premier évéque 
duSuéde. Vil. x lv ií. 31. ChaíTé. x lv iii.
31. Y  envoie fon neveu, x u x . 21.

S. G a u sb ert,  év. de Cahors. VIII. Liv.22. 
Gauflin , archevéque de Bourges, VIH.

des éíats tenus á París par les lígueurs. 38 l v ii i . 36. Sa mort. l ix . 23.
&  fu iv .  Conférence de Surenne. 47. Af- 
femblée de la Roquette. 34 & /. On re- 
prend la conférence á la villerre. 56. Ar- 
rét du parlement de París. 57. Le roi man
de Rene Benoit pour s'inílruire. 58 <$* 

fm v .  Abjurafton du roí a S. Denis. 04 & 
f u iv .  Le légat preífe la publica ti on .du 
concile de Trente, 67 & fuiv. Acceptationdu 
concile par les ligueurs. 69. Le roi envoie 
une ambaíFade folemnelle á Rome. 70 & 
fu iv .  Détention de la Barriére,qui veut

archevéque de Seos. Voyez SS8;GuuÚ tT  ,

V a u ú tr.
G a u t ie r , évéque d’Albane, légat en An- 

gleterre. X. l x x i v . 24 & 26. Aílifle au con
cile de Clermont, 28.

G a u tie r  3 premier archevéque legitime 
de Ravenne depuis Guiherr. IX , l x v i .
5°, ^

archevéque de Palerme, X,G au tier  
l x x i i . 1 5  

G a u tier prieur de farnt Vi£lor,, X.
tuer le roi. 77 £* fu iv .  Le duc de Nevers l x x i i i , 23, 
va á Rome. 79 & fu iv .  Le roí permet G a u t ie r , évéque de Lincoln, puis ar
aos Proteftans- de ¿affembler á Mames, chevéque d e  Rouen. X. ix x m . 59. Se 
96 &  fu iv .  Suite de la négociation du duc croife. l x x i v . 15. Concile qu’ü tient á  
de Nevers. too & fu iv .  Arrivée des dé- Rouen. 24. Etabli régent d’Angleterre. 35* 
putés de la ligue á Rome. 104 <5* fu iv .  G au tier  de Grai 3 évéque de Vorcheflre,. 
Le roí fe fait facrcr á  Chartres. 106. transféré á  Yorck, XI. l x x v i i . 43.

G au tier  Cornu , archevéque de Sens# 
Voyez Cornu,

G au tier  de Hemesham, élu archevéque 
de Cantorbeti. XI. l x x i x . 43- Son élec- 
tion caíTée, 53,

G a u tie r ,  évéque de Tournai 5 légat en

Réduélion de París. 107 6* fu iv .  Départ 
dir cardinal légat, qul refufe de voir le 
roi. 1 12. Mort du cardinal de Pellevé.
113. SuppreRion des écrfts de la ligue.
114, Edit en faveur des Parifiens , & pour 
rérablir le parlement. 115 &■ fu iv .  Anem-
bíée des quarre facultes pour fe foumer- Languedoc. XI. x x x . 25 6* 26.

,tre au roi. 119 & f u iv . L’univerñté re- GdiíticrdeClianteloup, évéquedeVor- 
prend fon procés conrre Ies Jéfuites, 123 cheftre. Sa remontrance au concile de Lon- 
&  fu iv .  M o v t  du jeyne cardinal de Bour- dres. XI. l x x x i . 7. Conílirurícns fynoda- 
bon. 1 2 7 .  Arrivée du cardinal de Gondi. les qu’il publie. 4 3 .  Favorife te révolte 
a Rome. c l x x x i . 1 & fu iv .  Attentat de d’Angleterre. XII. l x x x v . 3 7 .  Sa morr.

ibid.

M í»

830i

®9f* ,
1022»'

lean Chátel. 4 & f u 'l v - ^ rrét du parle- 
nient de París conrre les Jéfuites, 9. Mort 
de Corneílle Bonaventure Bertrand. 16.
Suite de PaíFaire des Jéfuites. 20 & fu iv .
Leur départ, 25, Affemblée des cures &  X I L l x x x v . 4 
théologiens de Paris, 26 6* fu iv .  Arrét G au tier  GifFard 
du parlement de Paris contre la théfe d’un XII. lXXXY, 38*

G au tier  de Cháteau-Thierri, évéque de 
Paris. XII. l x x x i v . 57.

Grtií/íerdeReigate, 11 once en Angleterre.

archevéque d*Yorck.
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Giutler cíe Bruges, évéque de Poiriers. 

XII. x.xxxvn.47. Ses plaintes au pape Ni
colás IV .l x x x i x . 10. Sa dépofition &  ía 
mort. XIII. xc. 53.

Gamier de Vardelan , évéque de Glaf- 
cou j cardinal. XIII. xcvm . 15,

Gautier DiíTe , carme. Xllí, x  c v  111.
40»

Ga%e, ville de Paleflíne , quí eut pour 
évéque 5. Sylvain , martyr. II . i x .  30. 
Dansfon territoíre demeuroit S. Hilarión, 
x, 9. Sur le méme íiége fut alfis S. Por- 
phyre. III. xxr. 8,

Gebehard , évéque d'Eichíiet: élu pape. 
IX. l x . 17. Voyez VidorlL

Gebehard 5 arcbevéque de Salsbourg. Sa 
lettre íiir l’excoinmunication des rois. IX. 
l x i i i . 10, Ií fouríenr le partí des Saxons á 
Vaífemblée de Bercacb. 23. Se trouve au 
concile de Quedlimbourg. 23. Sa mort.
45*

S. Gebehard , évéque de Conftance. IX. 
l x i i i . 20. Légat en Allemagne. 43. De
crétale qui luí eft adreffée. ibid. Concile 
qu’il aíiemble, t x i v ,  19, La légation 
d'Allemagne Jui eft confirmée, l x  v. 1 .  
Favorife en cette qualiré la révolte du jeu- 
ne Henri ,37. & confirme fon éleélion. 41* 
Député de l ’aflemblée de May ence. ibid. 
Arñve á Rome. 43. Se trouve au conci
le de Guaftal le. ^1.

Gebouin, archevéque de Lyon. IX. l x ii . 
47. II obíient la primañe. 61. Sa mort.
LXIII. 15.

Gedemins duc de Lithuanie. XIII. xcm . 
10 & n ,

de Geelm ( Jean ) , un des chefs des 
Anabaptiftes. XVIIL c x x x iv . 64. Son en
tren rife íur la vilie d’Amíterdam. c x x x v . 
5o-

Geift ? duc des Hongrois. VIH. l v ii i . 
7- '

Gdafe , évéque de Céfarée en PaleíHne. 
III. xv i. 32. Dépoflíedé par Euzoius fous 
Valens. ibid. Rétablí fous Graden. xvn . 
45, Aflifte au concile général de Conftan- 
tinople, xvin . 1. Autre condíe de Conf- 
tantinople auquel U fe trbnve. x ix . 51. 

Gdafe, abbé en Paleíline. IV. xxvur.
3®*

Gdafe de Cyzique , évéque de Céfarée 
enPaleftine.IV. xx ix . 48.

S. Gdafe /, pape. V. x xx . 26. Ses lettres 
a Euph^mius de Conftantinople, &  aux

L. G E M. —
évéques d’Illyrie, ibid. Son métnoire con- 
tre les Grecs. 28. Sa letrre aux évéques 
de Dardanie. ibid. II écrir contre les Péía- 
giens. 29. Sa lettre á l’empereur Anaílafe.
31. Aux évéques de Lucanie. 34 Autre 
aux évéques de Sicile. ibid. Concile oü il 
prononce fur la diftinélion des livres au- 
thentiques & apocrypbes. 35. Lettres aux 
évéques de Dardanie. 36. Atures écrits 
contre Acace, 37. Autre concile 011 il 
abfout le légat Miféne. 38. Samort. 41. 496J
Ses autres écrits. ibid. Sacraméntame qui 
lui eft attribué. 426- fuiv.

Gdafe II (Jean Ca’ietan ) , pape.IX. m S ,' 
l x v i. 47. S’enfuit de Rome. 48. Eftfacré 
á Gaéte. ibid. Ses lettres contre Pantípape 
Bourdin.49. Revient á Rome, 50. S’enfuit 
une feconde fois. ibid. Rend á l’églife de 
Ravenne fesdroits. ibid. Va en Pro vence.
56. Autorife la prédícation deS.Norbert.
58. Demande á l’églife deNormandie un 
lecours d’argent. 59, Concile qu’il tient á 
Vienne. 60, Meurt á Clugni.tít. 1119 Í

Gdafe, autre abbé en Paleíline. V. ^43. 
x x x in . 3. Va á Conftantinople, 20. Sa 
mort. ibid.

Gdafe, arcbevéq. d^Armach. X, LX vin. 1136.1 
58. Sa vertu. l x x ii. 37 & 38.

Gdenius ou Geften (Sigiímond), tra- 1XÍ4J 
duéteur. XX. cl . 71.

Gélida ( Je a n ), philofophe & huma- 15 56. 
nifte. XXL cu i. 52

Gdimer, dernier roí des Vandales en 534; 
Afrique. V. X X X I I .  48.

Gellone, monaftére prés de Lodéve. Sa 8064 
fondation. VII. x l v . 39,

Gelves 9 iíle d’Afrique. Les Efpagnols 
s'en rendent maitres. X X I. C l v . 26 
& 27. Les Tures viennent pour la lecourir.
28. L’armée chrétienne eft battue. 29 6*
30. Dragut affiége Hile. 31 6* 32. Les 
Tures fe rendent maitres de Pifie &  du 
fort. 33.

Geminas, ou Gemimen, prétre, auteur III,S.1 
eccléfiaftique. I, v. 31.

Gemmulus, árebidiacre de Rome, ami 745í 
de S. Boniface. VI. x lii. 50 6* 3 2.

S. Genebaud, premier év.éque de Laon. 49” *1
V. x xx . 46.

S. Genes, greftier, martyr. II. vm . 19. *9°*
S,G í ¿̂j , comédien , martyr. IL vin . 3° 3*’ 

49*
$. Genes 7 évéque de Clermont. V I,

XLI, 14a
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S, Genes  , archevéque de Lyon. V I. Révolte dans Génes , qni procure certa

XXXIX. 50. Samort. 57. ville aux Fraudáis. 78. Les Franqois íont
G é n e s , ville dlralie, érigée en archevé- denouveau chafíes de Génes. 89. Génes 

che* X. l x v iii. ai; Deux citoyens de furprhe par farmée de i’empereur Charles 
Génes pillent les préfens de fempereur V. cxxv ii. 116. Réduite fous Franqois 
Baudouin au pape, XI. l x x v i, 4. Din&reod I par Laurrec. XV1IL cxx x i. 28. André 
entre Ies Génois, Ies Pifans &  les Véní- Doña rétabüt Génes dans fa liberté, 
tiens. XII. l x x x iv , 47, Autre différend cxxxn . 35. Charles V y  arrive , S¿ y  
entre Ies Génoís &  Ies chevaliers de S. ratifie la paix avec Franqois I. 73 6*74, 
Jean de Jérufalem. X III . x c i .  4̂. Les Charles Y  &  Paul III y traitent'de plu- 
Génois fe donnéntau duc de Milán 5 puis deurs-afFaires. XIX. cxxxvm . %6. ConC*
a Charles V I . ........ lis maííacrent les piration dans Génes contre les Doria.
Franqois, fe donnéntau marquis de Morir- *ctxiii. 83. Divifions entre les Génois ? 
ferrat", puis' repaflent aux Vifconti, ..  . accommodées par les foins du cardinal 
Affaire de Parche réque de Génes ren- Moron. XXIV, c lx x iv . 29, 
vovee au pape par Je concile de Pife. G en efiu s, l’un des chefs des Manichéens.
XIV. ci. 171. Ambafiadeurs des Génois Vil. xlv. 55,
au concile de Conílance. civ. 123. Les G en eih lius  , évéque de Carthage. I I I .  
Génois fe revoltear contre le duc de Mi** XIX. 22.
lan. XV. Cvi. 126. Brouilleries & guer- Genéve , ville capitaíe , frontiére de la 
res civiles á Génes. cix. 133. Les Génois Savoie, Commencement deThéréíie dans 
propofent leurs états á Charles VIL 134. certe ville. XVHL c x x x iv . 23. Lanou- 
Janus Frególe s’empare de Génes au notn velle reforme s’y érablir, 116. Les Suiffes 
de ce prince. 135. II garde la ville pour du cantón de Fribourg s’y  oppofent. 117, 
luí. 136. Les Génois envoient du fecours Sédition >entre Ies Cathoüques &  les Pro- 
á Con&aminople , fous la conduite de /uf- teftans, 118 6* 119. Francois I propofe 
timen, ex. 104, Honteufe retraite de lufti- au pape la ville de Genéve pour la tenue 
rúen á la pñfe de la ville. 112. Les Génoís du concile. 132. La ville de Genéve 
rendent Pera a Mahomet. 118, Us ne íont embrafíe la religión proteílanre. c x x x v i, 
potnt compris dans ía paix de fltalíe. 144. 26. Farel y preche la nouvelle do&ríne.
Guerre entre AlfonfeV, roi d’Arragon , &  27. La religión catholique eft abolle á 
les Génois. Cxi. 29. Alfonfe aíliége Gé- Genéve par Tantonté publique. 28. Ori
nes. 53. Les Génois fe donnent á Char- ginedu nom de Hugaenot \ enu des Eígnots 
les V II, qui en confíele gouvernement de Genéve. 29. Nouvelle monnoie frap- 
á Jean duc de Caiabre. 132. Nouveaux pée á Genéve. 30. Calvin s’arréte á Gene- 
troubles dans cette ville pour en chaífer ve , &  s’y  érablit avec Farel. X 1 X. 

M̂ O. les Franqois. 138. Révolte contre les Fran- c x x x v n ,  107. lis en font chañes, 
qois. cxn . 2. Les faélions oppofées fe réu- cxxxvn i. 89. Calvin y  revient. cxu  
níífent contr’eux. 3, lis en Iont chañes. 4. ói. Réglemens qu’il y  étafcüt. 62. Traver- 

*464- Louis XI cede au duc de Milán le droit fes qu’il y éprouve. XX. c x l i v . 109. 
*479* qu’il a fur Génes. 130. Les Génois fe- Autres réglemens qu’il y  érablir. CXlvi, 

q conent Iejoug du ducde Milán. XVI. c x v . 65, Troubles excites contre Jui. c x lv ii, 
16. Gonjuration á Génes contre Baptvfte 107. Bolfec devenu fon adveríaire, 108. 

1405. Fregofe. 123, Les Génois rentrent fous la eíl banni des ierres de la république.
domination du duc de Milán, e x  v i. 83. 109. Nouveltes traverfes que Calvin 

*495* Charles VIII manque fon emreprife fur éprouve á Genéve. cxnvni. 127. Ii y  
Génes. cxvin , 40 & 49. Louis X I I  fe faítarréter & brüler Miche! Server, c xlix . 

1499* rend maitre de Génes,. . . . . . . .  Révolte 86 & Juiv, Autre foulevement centre fui
¿es Génois contre la France. c x x. 128* dans cette ville. X X L  cu . 43. Genéve 
Le roi de Franca y  envoie unearmée. 129, retraite des Calviniítes échappés au maf- 
II fe rend á Génes, & réduit les féclitieúx. facre de la faint Barthelemb X X I I L  

151O4 130. lulas II tente en vain de furprendre c lx x iíí. 41. Commencement de faint
Génes. X V I I .  c x  x  1. 100 & m .  Les Franqois de Sales , évéque de Genéve, 

.1512. Franqois en font chaíTés. c x x m .  27* XXIV. c l x x x , 20 &

x l3 5- 
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deGeneve (Ro^ert), évéque deTerouan- 

ne,puis de Cambraí, cardinal.X III ,  x c v ii* 
20. EIu pape. 54. Voyez Chtnmt VIL 

Sainte Geneviéve, yierge, confacrée á 
Dieu par S. Germain d’Auxerre. IV. x x v .
36. Par luí défendue des caloraníes. xxvn .
7. Elle rallare París contre Amia. 50. Sa 
mort. V. x xx i. 5. Eglife báñe fui* fon tora- 
beau & deffervie par des moines. ibid. Son 
corps transféré á caufe des Normands. VII. 
x l v iii. 27. Réforme des chanoines de 
fainte Geneviéve. X. l x ix . 22. Eglife de 
fainte Geneviéve rebátie. par Pabbé Etien- 
ne. l x x iv . 39.

de Genlis ( ___ ),u n  des généraux des
Proteílans, quitte le partí des Cal v imi
tes. XXII. Clxii. 3a.

Gennadcl, patriarche de Confiantinople.
IV . xx ix . 13, Ordonne prérre faintDanieí 
Stylite. 25. Sa mort. 31,

Gennade //(George Scholarius), patriar- 
che de Conftancinople , élü par les ordres 
de Mahomet II. XV. ex. tu . Mahomet 
luí donne l’inveíttture, 122. &  lui rend 
viíire. 123. Quvrages de ce patriarche. 
124. II fe démet du patriarebat, c x  1. 
83.

Gennade, prétre de Marfeille. V. x x x .
30.

Gennade, exarque d’Afrique. V. x x x v . 
14 , & x xx v i. 13.

S, Gennade , évéque d’Aftorga* VIIL LIV. 
54*

Gen ferie, roí des Vandales, Arlen, entre 
en Afrique. IV. xx iv . 51. Perfécute Ies 
catholiques. x xv i. 42. Prend Carthage. 
ibid. Partage PAfrique. 48. Veut foumet- 
tr.e toui: ausc Ariens. ibid. Ravage la Sí el
le. 53. Appellé par Pimpératríce Eudoxía, 
pille Rome. xxvm . 35. Continué de per- 
fécuter les catholiques. 58 & 59, Ravages 
qu'il caufe hors de PAfrique. 5.9, Sa mort.
V. x xx . t.

S. Gemien t martyr. II* vrn. 19,.
Genticn ( Benoít), moine de S. Dénis , 

député de Puniveríité de París au conche 
de Conífonce. XIV. cu. 150.

Gentil de Monteñore 3 frere Mineur 5 
cardinal. X I I  l x  x x  1 X. 60. Légat en 
Hongrie. $111, xci. 18. Y  fait reconnoí- 
tre le roi Charoberr.30. Concile qu’il tiene 
37--

Gentil de Spolette , frere mineur. X III 
xcvi. 26.

g  e  o .
Gentil deSangre, cardinal. XIII. XCvm. 

21. Sa mort. 33. i
Gentilis ( Valentín) , réfugié á Genéve. 

Ses erreursfur la Triniré. XXI. c luí. 5 ?. 
On veut Pobliger á les rétraélv-r. 56, On 
le met en prifoa pour l’obliger á une 
abjuration. 57, II fe rétraéfe, 58. II fe fau- 
ve de Genéve, &  va á Lyon. 59. II paffe 
en SuiíTe, & va en Pologne fortifier le par
tí des Antitrinitaires. XXII, c lx ii. 90.11 eíl 
arrété dans le pays de Gex. XXIII. Cl x ix * 
63. On lui fait fon procés , &  on lui coupe 

'la téte. 66. Ses ouvrages. 67.
GeniiUi, village prés de París : concile 

qui- y  fut tenu, VI. x liii, 43.
Genúls convertís, leurs prémices.I. 1. 

17. Leurs difpoíitions á Tégard desJuifs, 
51. Trabé de la vocation desGentils. IV. 
xxv n i. 55,

Geoffroi ou Godefroi, évéque de Char- 
tres, dépofé par le légat Hugues deDie, 
&  rétabli par le pape. IX. l x ii. 53. Dé
pofé & rétabli une fecon.de fois. lx iii. 13. 
Obligéá renoncer. lx iv , i . Richer, ar- 
chevéque. de Sens, veut le récabíir. 3.

Geoffroi, évéque de París, onde de Go
defroi de Bouillon.IX, l x iii, 15,6* lx iv . 3* 

Geoffroi , abbé de Vendóme', vient á 
Rome , & fecourt Urbain II. I X. l x i  v . 
17. Aííifte au concile de Clermont, 28. 
Travaille á la juílificaiion dives deChar- 
tres. 65, BlámePafcal II &  condamne les 
inveñituves. l x v i. 13. Ses écrits fur les 
inveftitures. l x v ii. 26.

Geoffroi, évéque de Chartres.IX. l x v i. 
33 0-34, Concile de Reims ou il afíifte, 
l x v ii. 5 ,Se trouve au concile de Soíííbns, 
contre Abailard. 21. Va au-devant d’Inno- 
cent I í& l ’améne dansfa ville. X .lx v iii. 6. 
Légat en Aquitaíne, y méne faint Bernard. 
29. Son défiméreífemenr. 30. Se trouve au 
concile de Sens contre Abailard. 62. Va 
avec le légat Albéric combattre la nouvel- 
le feóle des Aíbigeois. l x ix , 246*25.

G eo ffro i, archevéque de Rouen. Concile 
qu’il tient á Rouen, IX. l x v i. 59. Prend 
la défenfe du roi- d'Angleterre au.concile 
de Reims. lx v ii, 5. Synode qu’il afTem-- 
ble á Rouen. 12.

Geoffoi, fecond abbé de Savigni. IX,
LXVII. IO , & X. LXIX. 35-.

Geoffroi, prieur de Clairvaux , depuís 
évéque de Langres.-1 X»*l x  v il. 43\  & 
X  i-x v iii, 48, "

1385.
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G  í
G e o fr o i  de Lauroux 5 clonen r fsaieux, ar

chevéque de Bourdeaux. X, lxviii. 16&
LSiS. ja .

Geofroi Rídel, évéque d’Elu X. l x x ii.
46,
- Geofroi, éhi évéque de Lincoln, non la

cré. X: Lxxn. 46. Renonce ácet évéché.
X. XST11. 34, Nom'rné archevéque d’Yorck, 
l x x i v . 19. Sefait facrerá Tours. 35. V‘ io- 
lences exercées conrre luí en Angleterre. 
ib id . Plaintes coníre lui devant le pape. 45. 
Eft íufpens par les délégués de Céleftin IH.
53. Rérabli p a r  le méme p a p e .  Xí. l x x v , 

16. Leures dlnnocent 111 en fa faveur. 
ib id .

Geofpoi, évéque de S. Afaf. X. l x x íi,
54. Ón croit que c’eft le méme que

, Geofroi Artus ou de Mommouth, au- 
teurd’une hiftoire des anciens Bretons. X, 
lxxíi. 5 4 .

G e o fro i  de Ville-Hardouin, hiflorien.
XI. LXXV. 13.

Geofroi, archevéque de Tours. XI. 
lxxvi. 43.

G e o f r o i, évéque de Senlís. XI. lxxvii. 
2 4 .

G e o fr o i ,  évéque deMeaux. XI. lxxvii.
24.

Geofroi de Poitiers , doéíeiir de París. 
XI. LXXX. 3.

G e o f r o i ,  archevéque deBefancon. XI.
lxxx . 39.

G e o fr o i, cardinal, évéque de Sabíne, élu 
pape íbus le nom de Céleftin I V. X í. 
lxxxi. 5 1 . Sa mort. ib id .

G éograph ie. RéRexíons fur l’étude decetre 
fcience. D ife , V. art. 7. Tome Xí.

S. G eo m e,  monaRére prés de Langres.
VI. XLI. 34.

S. George , martyr, honoré parS.Théo- 
dore Siceote. V. x x x iv . 46. Son chef 
trouvé par le pape Zacharie. Vi. xliii. 3, 
MonaRére á Venife íous le nom defaint 
George in A l g o :  fa réforme. XIII. c. 7. 
Ordre mijitairede S. George, inRiuié par 
l’empereur Frideric III. XVI. cxvii. 132. 
Confrairie qui y eft jointe. ibid*

George  d’Aréthufe, évéque de Laodicée, 
EuRathe d’Antioche tefuíe de l’admettre 
dans fon clergé, II, XI. 43- ConRantinle- 
propoíe pour le fiége d’Antioche. ib id .  II 
eft mis iur le fiége de Laodicée. ib id .  Se 
trouve au concile de T y r , 4S. &aucon- 
cile d’An Roche. xií. 10. Dépofé & ex-*

commumé au eoneiíe deSardique. 3 5. C o n 
s t e  qu’íl tient a Fégard du jeune ApoÜ- 
naire. 32, D evient Fun deschefs desA riens. 
x n i ,  9, Se joínt á B a íile  d’A n cy re  contra 
Eudoxe &  les Anoméens. x i v .  5, Se trouve 
au concile deSeleucie , 13 . au concile de 
ConRan ti copie , 2 1 .  &  au concile d’A ntto- 
che oü tur élu S. M d ece, 32. II y  préche 
ouvertem ent rhéréfie. ibid.

George de C appadoce, évéque intrus 
cPAIexandrie, II, x m .  3 1 .  V io íence dont 
ií ufe envers le peuple catholique. ibid. Sa 
conduire intéreílée le rend odieux aux 
paíeris méines, 34, Aéthis fe joint á lu i, 
ibid. G eorge foufcrit la troííiém e formule 
deSírm ium . x i v .  o. Se trouve au concile 
d e S e le u c ie . 15 . 011 il eft dépoíé. 17 .

George , ah b é 'd e  la iaure de S. Sabas.
V. x x x m , 20.

George, patriarche d’A lexandrie. V . 
x x x v n . 18. Sa mort. 41.

George, patriarche d’Antioche M onothé- 
lite. V I . x x x v i i i . 55.

George, patriarche de ConRantinople ,
V I .  x l . 10. au V I  concile. n .  Q uine Ies 
M onothélites, ík íb n  exemple e ftfu ivi de 
tous les évéques defadépendance. 16. Sa 
m ort. 34.

George, prétre, légatdu pape Agathon au 
V I  concile, V I , x l . i i .

George, prétre &  moine;légatde Théo- 
dore^icaire du fiége de Jerufalem , au V I 
concile. V I. x l . 1 1 .

George, patriarche M elquite d’Antioche, 
au concile in Trullo. V I. XL. 49,

S, GeorgeáeChipre,anathém atifé au con- 
cile des IconodaRes, V I. x l ii i , S, FuRifié 
au V I I  concile. x l iv . 37.

George, patriarche Jacobire d’Aníioche. 
V I . x l ii i . 6, Sa mort. x l iv . 27.

George S y n c lé te , confidetu de Coprony- 
me, V I. x l ii i . 34,

George, évéque dePreneñe, V I. XLIII. 
44*

George, patriarche Melquite de Jéru fa- 
iem. V II . x l v . 5 í?.

George, fyncelle de T a ra ife , patriarche 
de ConRam inopIe. Sa chronique. V il ,  x l v .
60.

George, évéque de M ityléne. V I I ,  x l v i ,
i8.

S. George, moine de PaíeRine, m artyr á  
Cordoue. V IL  x l iX. 2. S o n c o rp s  transT 
féré  á París. 41»
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¿íor^í , faux légat d’Antioche. Voyez
Gregotre.

Géŵ  Xiphilin , patríarche de Conftan
tinople. X, tx x iv , 49. Sa mort. XI. l x x v . 
*4* .

Gsorge Muzalon, régent de fempire d’O- 
ríent. XII. l x x x iv . 61.

Gtorge Pachymére 5 hiftorien. X I I .  
l x x x v . 31 6* 46. Fin de fon hiftoire.
XIII. xci. 17.

George Acropolite, grand Iogothéte, &  
profefleur des fcienees. XII* l x x x v , 46. 
Ambaíládeuv au condle de Lyon. l x x x v i.

.39* i
George de Chypre aftifte au conciie de

Conftantinople, oú eft condamné Veccus. 
XII. l x x x v jii. 6. Eft fait patríarche de 
Conftantinople fous le nom de Gregoire
8. Voyez Gregoire de Chypre. 

GwrgeMétochite. XIII. xci. 17."
George, roi des Georgiens, XIII. xcn. 

57*
George , dcfpote de Servie , arréte Hu- 

niade. & luí rene! la liberté fous de du
res conditions, XV. cix. 188. Les Tures 
vontfattaquer en Servie. Cx. 156. Sa mort.
137.

George Scholarius , Grec: fon difcours 
pour fuñióii au conciie de Fíorence. XV,
cvm . 13, Elu patriarche de Conftantino
ple. ex, 121, Voyez GainadelL

George  de Trebizon de, fecrétaire de Ni
colás V. XVI, C X V I .  76.

George, bis naturel de Jean II roí de 
Portugal, grand maitre del’ordrede Chríft, 
XVl cxv in . 69.

George ( David ) , hérétique , fuftigé Sg 
banni. XVIII. cxxx i, 88. Eft un des chefs 
des Anabaptiftes. cx x x iv , 64. Ses erreurs. 
XIX. cxí.,1. 57. Sa mort. XXI. c l i j . 
54.

Georgiens , nation chrétienne du rit 
Grec. La reine de Georgie députe vets 
Honorius'III. XI. l x x ix . 1. Le roi des 
Georgiens députe vers Alexandre VI,XVI* 
exvm , 122.

S. Gerard, fondateur & abbé dumonaf- 
tére de Progne, VIH. lv* 23,

Gerard , archevéque de LorC, VIH. lv . 
*7*

Gerard, évéque d’Arras &  de Catnbrai 
Synode qu’il tient a Arras. VIII. lix , 3. 
I r̂ojet de paix auquel il s’oppofe. 29.

,$■ Gerard, évéque de £hopad en íjoq-

344 G E O ,
gríe, V III.lix , 45 & 4é.Sonmartyre. 32;

Gerard, comiede Galére , brigand. IX. 
LX. 286*43. $es cháteaux ruinés par les 
Normands. 39. II eft excommunié par les 
papes. 49.

Gerard, évéque de Fíorence, élu pape. 
IX. LX 29. Voyez Nicolás 12,

Gerard le jeuoe, évéque de Cambrai.IX, 
LXii. 46, Sa mort. l x iv . 7.

Gerard', évéq. de Terouanne. IX. LXin.
18. Sa retraite, l x iv . 63.

Gerard, archevéque d’Yorck. IX. LXV. 
13. EnvoyéáRome. ibid. Sonretour. 2r. 
Se troupe au conciie de Londres. 22. Pro- 
met obéiifance á S. Aníélme. 36, Sa mort. 
59*

Gerard , évéque d’Angouléme, légat en 
Aquitaine , fe trouve au cOncile de Latran,
IX. l x v i. 12, au conciie de Reims. l x v ii.
3. Reprend le duc d’Aquitaine. ibid. Lé
gat de Tanripape Anaclet. X. lx v iii. 2. 
Piaintes de S. Bernard centre íui. 16. Au- 
tres piaintes contre lui. 17. Ce que dit de 
lui Arnoul de Seés. ,18. Ses excés. 29. 
Sa mort. 30,

Le B, Gerard, frere de S. Bernard. Sa con- 
verfion.lX. l x v i, 33. Sa mort. X. l x v i i i , 
4&.

Gerard, cardinal de Sainte-Croix, pro
cure á S, Norbert le fíége de Magdebourg,
IX. lx v ii, 43. Parle pour 1’égHfe Romaine 
au conciie de Lago-Pelóle. X, l x v iii. 39. 
Chancelier de l’églife Romaine. 79. Elu 
pape, l x ix , 4. Voyez Lucius II,

Gerard , cardinal, X, LXX. 4.
Gerard ou Gerauld de Maiemort , ar- 

■ clievéque de Bourdeaux, tient un conci- 
le á Cognac. XI. l x x x i. j i . Autre á Bour
deaux, XII. l x x x iv . 9, Préfide au conciie 
de Ruffec. 30. Sa mort. ibid,

Gerard, archevéque de Mayence. XII, 
l x x x iii. 27, Pris S¿ déitvré. l x x x iv . 28, 
Sa mort. l x x x v . 6,

Gerard Segarelle , auteur déla fedte des 
Apoftoíiques. XII. l x x x ix . 12.

S. Qerafime, anachoréte. IV. xxv n i, 37. 
Gerafim, patriarche de Conftantinople, 

XIII. x cii. 51. Sa mort. xciií. 26.
S. Gerauld , comte d’Aunllac. V l J I .  

l iv . 22. Sa vie ¿evite pnr S. Odón. lv .
M* . ^

Geraud, évéque d'Oftie , légat en Frap-
ce- IX. lx íi. 2 £* 3 , & LXin. 39.

Gerauld, abbé de $r Vincent de taon-&
d e
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* G
de 5. Médard de SoilTons. Va , l x íji , 14.

Gcraulé de la Salle , fondateur de plu- 
íieurs monaíléres.IX. l x v i. 43.

Gerauld, archevéque de Eourges. XI. 
^ x y m ,  16.

Gerauld (Hugues ) ,  évéque de Cahors. 
XIII, xcir. 41.

Gerauld (Fierre), évéque du Pui, cardi
nal. XIII. xcvn i. 53.

Gerbert , archevéque de Ravenne, Ses 
commencemens, VHI. l v ii! 20. Abbé de 
Bobio. ibid. Gouverne 1’école de Reirm. 
ibid, S’attache á Hugues Caper. ibid. Eíl 
ordonné archevéque de Reims. 30. Sou- 
tient contre Jean XVI fon ordination. 33. 
5a défenfé au conche de Motifón. 37. Main- 
tenu par Hugues Capet. ibid. £haíT¿ de 
Reims par le roiRobert. 36. Eíl fait arche
véque de Ravenne. ibid. Conche qü*il af- 
femble á Ravenne. ibid, Concile de Rome 
ou il adlfte. 57. Elu pape. 59. Voyez $yl'
veflre i l .

Gcrbod , évéque fufFrsgant de Rouen.
VI. x u v . 60.

Gerfñd, évéque de Munfter, VIL x l v . 
31 -

Gsrfroiy tnoíne de Flavígni,. VIH. liv .
23.

Gerhahd abbé de Reichefperg. X. l x x ii.
6,

G&dn, chevalier. IX. lxih . 14.
Gerlac , abbé de Duits prés Cologne. 

X. l x x . 18.
Gcrlac , archevéque de Mayence. XIII. 

x cv . 30, 1
S. Gotland , premier évéque d’Agrigen- 

te. IX. lx iv . 14.
S. Germain - martyr en PaJeftine. II. 

IX. 26.
Germain, mome , vifite Ies motnes d’E- 

gypte avec Caílien, III. x x . 3 & fuiv. Y a 
avec lúi á Rome pour la défenfe de faint 
Chryfoílóme. x x i. 50.

S. Gwpain, évéque d'Auxerre, Ses com
mencemens, IV. xxm . 4tí. Son ordina- 
cion. ibid. lí eíl envoyé dans la Grande- 
Bretague avec S. Loup de Trotes, pour 
combatiré les Pelágicos, x x v . i5.ílspaC 
Jent par Nanrerre oü S, Germain d orine 
fa bénédiflion á Sáínte Géneviéve. 16. lis 
arrivent dans la Grande-Bretágne ? ou ils 
forrifienf les catholiques .& convertiífent 
leshéréríques, 17 ,lis vonírendregraceja 
'Djcu au tombeau du martyr 5, Alban, ibid?.

R . 3 4 5
lis o htknntnt par feuc foí la vi ¿I oiré des 
Bretons fur les Saxons , & reviennent en 
Gaule, 18, S.Germain vaá Arles,x x v il
7. & pafie de nouveau dans la Grande- 
Bretagne avec S. Sevére s évéque deTré- 
ves. ibid. Aprés fon retour, il eft appel- 
lé dans la cote Armorique * oü ir arrece 
Ies AÍIemands, ibid. Va á Ravenne , &  
y  mcurt, 8, Son corps efi rapp.orté áAu- 
xerre. ibid,

S. Germain , évéque de Capoue 5 légac 
du pape Hormifda á Confiantinople. V. 
x x x i, 41 & fuiv.

S, Germain , évéque de París. Ses com- 
ineneemens. V. x xxm , 36. Se trouveau 
III concile de París, 58. Dedie Téglífe 
de S. Vincent, &  y fonde un monaílére»
59. Se trouve au I I  concile de Tours„ 
x x x iv . 12. Excommunie Cherebert. ibid. 
Se trouve au IV concile de París. 28. Ecric 
á la reine Brunehaur. 29. Sa mort. 30. Son 
corps transféré á caufe des Normanas, VII. 
xt.viii. 27.

S. Germain I , patriarche de Conñanti- 
nople. D’abord évéque de Cyzique, favo- 
rife les Monothelites. VI. x l i , 23. Eíl mis 
fur le fiége de ConRantinople, 26. Rehíle' 
á fempereur Léon pour les faintes ima- 
ges7 XLit, 1, Ses lettres contre les Icono- 
daftes. 2. Lettre qu’il reqoitdu pape Gre- 
goire II 3. Continué de réfifler á rempe- 
reur. 4. Eíl chafle. ibid, Sa morí &  fes écrits. 
ibid. Concile des Iconoclaíles 9 oüil eíl ana- 
thémaíifé. x liíi. 8. II eft juRifié au V I I
concile, x l ív . 376* 38,

Germain //,NaupIius, patriarche de Con- 
ftantinople. XI. cxxx. 20. II ¿crit au pa
pe & aux cardinaux pour Ja reunión, ib, 
Nonces qui luí font envoyés. 20 2.9. Sui
te de la négociatíon. 29 & fuiv. Confé- 
rences á Nicée, 306» fuiv. Concile quHI 
aífemblc á Nymphée, 3$ & fuiv, Retour 
des nonces. 39 Sa morí, XII.!l x x x iv : 13.

Germain l í í  5 patriarche de Conílantino- 
pie, XII. l x x x v . 32. Renonce au fiégs de 
Confia mino píe. 46. Ambafladeur au con
cile de Lyon. ix x x v í. 39.

Germain, archevéque Greé de Chipre. 
XII. LXXXIV. 67.

S, Germantcus , martyr. I. JII. 48-
Gzrmanion , évéq. de Jérufalem. I. IV. 46.
S. Getmer 5 fondateur du monaílére de 

Elay, VI. xxx v iii. 39.
Gtimifíius} évéque de Sirmium t Arien,

X js
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II. x iii. ü>. Au II coriciie de Mitad* 17. 
Au 11 concite de Sirmium ? donr Ü ap
ero uve la formule. 45. La condamne au 
IIL xiv. ó. Soufcrit á la troiíiéme formule.- 
9. Se rrouve au conche de Rrmini , ou il 
eít dépofé. ii.Revient dupur Avianiíme.
III. xvi. 9.

Gerold, évéque d’Oldembourg'. X. l-x x . 
8, Transiere fon fiége k Lubec. l x x i. a. 
Sa more. Ibid.

Giro id ou Giraud , parriarebe Larin de 
Jérufaletn. XI. txx ix .9 . Défspprouve le 
traite de Pempereur Frideríc II avec le 
luirán MeíiC'Camel. 4$. Ses letrres contre 
Pempereur. 49. Sa légation révoquée. 
l x x x . 47. Sa mort. l x x x i. 40.
, ^<?í:wí,archevéquedeMagdabóurg. VIII, 
Lvm. 34. Sa mort. lux. 1.

Olorice, évéque de Nicomédie, Lorfqu’il 
étoit diacre , il fut challé du clergé de Mi
lán par S. Ámbroife. III. xxi. 7, Devenu 
évéque de Nicomédie il fut dépofé par 
S. Chryfoílóme. ibid. Préfente requere con
tre S. Chryfoítome au concite du Chéne, 
ai. ,

Gewttce, abbé fchifmatique de Paleftine, 
entre aueonciledeCakédoine.IV,xxvin* 
.18. Períiífe dans fon fchiíiue. 37  6* do. 
Les moines fchifmatiques de PaleíHne le 
mettentáleur téte.xxix, 46, II eftehafíe.
5*-

Gtrfin ( Jean Cbarlíer) 9 chancelter de 
Funiverfité de París ̂ ambaífadeur deFrance 
auprés des deux papes Benoít XIII & Gre- 
goire XII. XIV. Ci. 72. Traite qu’il fir au 
conche de Pife fur la convocaron descon- 
ciles, 138. II préche devane Alexandre V. 
162. S’éleve contre une bulle de ce pape 
trop favorable aux relígieux.mendians. 181. 
Parle devant Charles VI au nom du clergé. 
en. 88* Député de l’univerfité de París au 
concile de Conftance. x^o.Sondifcours de 
la fupériorité du concite au-defíus du pape. 
164 6* 165. Propofe PafFaire de JeanPetit 
dans le concile- cni. 83. Son dífcoursíur 
le départ de Pempereur. 123. Son traite de 
l’examen des efprits. 125. Mémoire qifil 

réfente au concile fvtr TaíFaire de Jean 
etir. 130. Ecrits contre luí. 131. Autre 

mémoire qu’il préfente. 132. II efi accufé 
d’etreurs contre la foí. 136. Se iuftiíie. 137. 
Son traite fur les rétra&ations des héréti- 
ques. 152. Autre fur la fitnonie. 1 5 y. Son fer- 

. monfurlafainuVierge.206. Sadévouon á

G H I. ■
S. jofeph. ibid* Autres fermons &  traites 
fur les points agítés au concile. Civ, 1 & 

Traite contre lesFlagellans. 33.Lettre 
a Vincent Ferrier fur le méme fu jet. 34. 
Traité de la communion fous les d'eux cf- 
péces. 43. Traité en faveurdes Polonoís 
contre le livre" de Falfcembérg. 1 10. Autre 
contre une bulle de Martin V , au íujet des 
appelsauconcile. i2 i; Autre écrit fur les 
propoíirions de Matthieu Graben. 131. II 
fe retire en BaViére, &  de-Iá a Lyon. 148. 
Sa mort &  fes ouvrages, cv. 5 7.

Sainte Gmmde s abbeífe de Nivelle.- VI. 
x x x v m . 78,

S. Gervais &  S, Protais * martyrs II. vm .
49. Leurs reliques trouvées parS. Ambrol
le. III. XVIII. 47.

.G ew is, évéque du Maris. VIII. l i x .
63. Archevéque de Reims-. IX. LX.42. Let» 
tres que luí adreífent Ies papes Nicolás 
Vi, ibid. &  Alexandre IL l x i. 8.11 facre 
Philippe I roi de France. l x . 41.

Gervais, patriarche Latin de Conftanti- 
nople.XI. LXXvn^o.Plaíntes du pape cen
tre lui. Lxxvnr. í 4. Sa mort. 42.

Gervais, archidiacre de París, cardinal. 
XII. l x x x v ii, 53. Sa mort, l x  x  x  v  n r. 
46.

S.- Gervin, abbé de S. Riquier. IX< l x iii.
1.

S. Gtty , évéque de Cambrai. Voyez 
S, GaugeríC,

S. Gery „ évéque de Cahors. Voyez faint
Didier.

Gefualdo ( Alfonfe ) ,  cardinal, archevé
que deMaples. XXI. GLVI.36-.

Ge/íí. empereur. í. v, 37.
Gevilieb, évéque deMayence, dépofé 

pour homicide. Ví. x lii. 48. Meurt péni- 
tent. 37.

Gherardo ( Maífeo), camaldule, patriar- 
che de Veñife s cardinal. XVI. Éxvi. 105. 
Sa mort. cxvn . 37.

Ghini (André), évéque d’Arras, puis de 
Tournai s cardinal. XIII. x cv . 13.

Ghinuccio ( Jeróme ) 5 nommé par Cié— 
ment VII á Pévéché de Malthe. XVllL 

• c x x x iv . 10, Creé cardinal par Paul III. 
c x x x v i, 9. Céde l’évéché de Malthe a 
Thomas Bofius fon concurrent. X IX . 
CXXXVII. 109 fi* fuiv. Sa mort. c x l . 16. 
[ Je fuppofe s d’aprés le P, Fabre, que ce 
cardinal eft le méme qui fut nommé á 
l’evéché de Malthe, quoiqu il paroiífe íous
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le nom de cardinal avant d'en avoir re$u 
le titre. ]

Ghijlerí ( Jean-Baptífie), cardinal diacre,
r x j .  cu i. loó.'Samort. c ú v . 18.

Ghijlerí ( Midi el) > cardinal, évéque de 
Sufrí , flbmmé le cardinal Alexandrin, 
X X I .  c l i i . 106. EIu pape. XXIII. 
c l x i x . 21. Voyez Pie V.

Us QlbeUns, fadion Italienne. Voyez 
les Guelphes.

Gibe Un, archev. d’Arles. IX. l x ii i , 9. 
Légat enPalefiíne, élu patriarche de Jé- 
Tufalera. t  x  v. $7. Jurifdicíion qui 
luí eft donnée fur les villes. conquiíes. 58, 
Sa morr. l x v i . 17,

de Gijfort ( Leonard) , général des íreres 
Mineurs, cardinal. XIII. xcvn . 59.

Gtgni, monaft.ére au diocéíe de Lyon: 
fa fondation. VIII. l iv . 45.

S. Gilbert de Se m pringa ín , fonde une 
double coñgrégaiion en Angleterre. X, 
l x ix . 39. Vient au chapitre de Cireaux. 
ibi'd. Sa fermeté aíbutenjr la caufe deíaint 
Thomas de Cantorberi. t x ^ i .  15- Sa 
morr. ib id.

Gilbert de la Poírée, évéque de Poitíers,
X. l x ix , 23, Ses errenrs exa minees au 
qondle de París > ibid, condaronées au con- 
cile de Reims, 32. réfutées par S. Bernard. 
ibid. Acquid’cé au jugement des évéques, 
ibid.

' S. Gildard, év. de Rouen. V. x xx i. 9, 
S. elidas^ le fage, prétre. V. x x x iv .

iy* .
Gildori) roí de Mauritaníe, III. xv i. 39. 

Sa révoire & fa mórr. x  x, 29.
GUduir), premier abbé de S. Vi&or de 

París. IX, l x v i . 25.
GHUs t  archevéque de Reims, Platntes 

contre lui au I V  coucile de París. V.
xxx iv . 28. Nouvelles plaíntes contre lui
x x x v . 8. Concile de Metz ou il 
convaincu & dépofé. ibid.

Gilíes , évéque de Tufculum, légat en 
Faleftine. IX, l x v ii , 36.

Gilíes d’Affife, tróifiémedifqiple defaint 
Franqois, XI. l x x v i . 53. jEnvoyé par lui 
en Afrique- pcxvin . 26*

Gilíes Corhu,archevéque de Sens. Voyez 
Cornu.

Gilíes deRome, général des Auguífins. 
Voyez Gilíes Colonne*

Gilíes Aicelin, ou Afcelin. Voyez de
Mam ai gil.

G  I R ,  ^ 7
Gilhsf lean ) t chantre deféglífe de París 

& prévót de Liége, cardinal. XIII. x c ix . 
50 ? 6* XIV. ci. 38.

Gilíes (Fierre), ouGillius, homme de 
Ierres. XXI. olí. 55.

Gi'npüis-Cdti, dief des Tardares Mogoís.
XI. L X X I X .  2 .

GUnrd, comte de Galére. Voyez Gerard. 
Guará, abbé du Mont-Cafun. IX . 

Lxvi. 7. Samort. lx v ii 31.
Girará j  évéque d’Angouléme. Voyez 

Gerard,
Girará d*Abbeville, do&eur de París.

XII. L  X X  x v i ,  2 .

Giraud, patriarche Latín de Jérufklem. 
Voyez Gerold,.

Girauld, archevéque de Brague. IX.
L X I V .  4 3 .

GUonr.e, ville d'Efpagne en Catalogne. 
Concile. quí y fut tenu en 517. V. x x x i.
31. Autre en jtoóS, IX. l x i. 29.

Gifele, filie dePepin, filíenle du pape 
Paul. VI, xLiir. 30.

Gifek, foeur de S. Henri, reine de Hon- 
grie. VIII. Lvni, é.

Gifeler, évéque de Mersbourg, VIII. lvi.
17. Archevéque de Magdebourg. 35. Ren  ̂
yoyé á íAersbourg. lv ii. 57. Elude l’exé- 
curion, éi, Sa motr. lv iii.-h .

G ifilen , archevéque de Tours. IX, 
txy ii. 5.

Giflettuir, éiu archevéque de Reims, VIL 
3C L V I ,  2 2 ,

Gifors, ville de Normandie, Conférence 
qui y  futtenue entre Callixte II Henri I 
foi d’Angleterre. IX. lx v ii. i í . Autre 
conférence pour l'aflfaire deS. Tnoma$ de 
Cantorberi, X. lxxt. 44.

Gifulfe, ducdeBenevenr. VI. x li. 5 &
6.

del Giudice ( Marín ou Martin) archevé
que de Tárente, cardinal. £ÍII. xcvin . 
*1. Sa morr. 33.

de Givri (Claude) cardinal, Voyez de 
Longni,

Gfyben (Raoul), moine de Clugni, 
hiftorien. Fin de fon hifioire. VIIL l ix , 
47. Son fentiment íurle pouvoir du pape. 
lv iii. 16 & 38.

GUdiateurs abolís en O.rient par Conf- 
tantin. II. xi. 36, Conftanttus en reprime 
la lícence á Rome. xm, 44.

GUm, L’allégorie de deux glaives expli- 
quée par Alcuin fans étre applíquée aux

X  x  i j
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XII. s.

XIV. s. 

850.
945-
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1416. 
1445.

1483.
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1510.

1542. 
15 59*

1338*

£8a,

* 3 4*8 GLA-
deuxpuiííanees. V lL xtv . 19. Lamsmeal- 
légorie appííquée auxdenx puiífances dans 
un ¿crir de Geoffroi de Vendóme. IX» 
l x ii. a6, S. Bernard i’étend davantage. X. 
l x ix . 14. Application queTon peut faire 
de cette allégorie, 60. Elle eít employée 
mérne par Temperen* Fridéric, LXX. 23. 
&: par Fierre de Cuniéres. XIIÉ xciv . 3. 
Remarques Tur cetíe allégovie. Dife, V, 
art. 12. Tome XI.

Glartfeuil, mouaílere dans le diocéfe 
d’Angers. Sa fondation. V. x xxm . 13., 
Ruiné & rétabü. VIL li. 13.

GUflemburi , níonaflére d’Angleterre: 
fon rétablííTement par S. Dunílan, VIII. 
lv . 49.

Glaacia, Interprete de S. Fierre, 1. 1.28.
de Gloceftcr ( . . . ) ,  duc. XÍV, cv, 16.
de Glosefler ( Hunfroi) ,  comte, XV. 

crx. 121.
de Gloceftcr  ( Richard) ,  duc >  tue Henrí 

VI roi d’Ángleterre, X V . c x r i i ,  105. 
Peníe á uíurper la couronne, XVI. c xv . 
107. Veut faire paíTer pour illégirimes les 
deux fils d’Edouard IV , 108, lesfaitmou- 
rir, *09, Sefaucouronner. 110, Voyez^i- 
chard I I I roí d’Angleterre.

Gloria Patri, &c. Voyez Doxologic.
Gloria in exceljis. Son iníLrution. V, 

x xx i. ,8. x xx v r . 17.
Glorias &Eleufuis, Donatiftes, IIÍ. xx*

3o’
Glofe ordinaire furlabible par Valafrid 

Strabon. VIL XLViu, 42.
Glycetius, empereur d'Oécidenr, IV. 

XXIX. 34, Dépofé &  ordonné évéque 
de Salone. ibid,

Gnefns, ville dePologne , érigée en ar- 
chevéché. VIII. l v ii. 61. Pillee par les 
Bohémiens, lix . 39.

Gnofligiíes, hérétiques, I. ni. 2.0.
Gnofliques, notn fous lequel S. Clement 

d’Alexandrie défigne les vrais Chréciens. I, 
iv . 40. Idée que ce faint doéleur donne du 
vrat Gnoílique. 41.

Goa, ville des ludes orientales,prife par 
IesPortugais, XVII. cxxi. 133. S. Fran
g ís  Xavier y préche Tévangile. X IX . 
cxl. 73. Cette ville eft édgée enmétro- 
pole par Paul IV. XXI. c j.iv . 9.

Godo de Ritnini, patriarche Latin de 
Confhntínople, cardinal. XIII. xeiv . 6 ie

Godefm, roi des Normands. VIII.lu í, 
40.

GOM.
GWf/wdeCaíllllon, ufnrpateur dufiege 

de Milán. ÍX. l x ií , 3.
Godeftoi deBouíilon, duc de Lorraine, 

croií'é. IX . l x i v . 40. Entre le premier 
dans Jérufalem. 66, En eft élu roi. 67. Re- 
^oit Tinveftiture du patriarche. ibid. Sa 
ínorf, lx v» 2.

S, Godefroi  ̂évéque d'Amiens. Ses com- 
mencemens. IX , l x v . 30. Son éle&íon.
31. Son facre. 32. Conche de Vienne 011 ií 
íétrouve. l x v í, 13. Quítre-ion fiége, & 
fe retire á la Chartreuie. 28. Député d’A- 
miens au concite de Beauvsis pour féplain- 
dre de fa retraite, 29. 11 eftrappellé parle 
concile de SoÜTons. ibid, Sa mort. ibid.

Godefroiy coime deCapenberg , reiigíeux 
prémontré, IX. lx v ii. 35,

Godefroi de Viterbe, Fin de fa chronique 
X. L X X I V .  2,

Godefroi d*AIatrí, cardinal. XII. l x x x v .
12.
’ S, Godehard, évéque dTíildesheim. VIII, 

l ix . 1. Son difFérend avec Aribon de 
Mayence. 13.

Godhi (Guillaume-Pierre)., frere' pré- 
cheur, cardinal. XIII. xcfi. 4. Légat 
dans le royanme de GaíHlIe* 63.

Godouin, comte de Cant. IX . lx , $6. 
S. Godric, hermíte en Angiererre. X, 

IXXll, 18.
Goeppengcn , matliématicien. X X I V .  

CLXXVI. 31.
S.-Gívíc, évéque de Metz. V. x x x v ii .- 

*5-
Gog Magog , prédits par Ezechiel & 

par S, Jean : cette prédiélíon a été appti- 
quée aux Hongrots. VIII. l iv . 52,

Sainte Golaadouehe, Perfieone. V, x x x v .
29.

S. Gombert, archevéque de Sens; V I. 
x x x ix . 45.

Gombert, moine de Hautvilliers. V il.
L. 48.

Gomes ( Fierre ) de Barros, évéque de 
Carrhagéne, cardinal, XIII. x c iii. 40, 

Gomís ( Pierre ) de Barros, archevéque 
dé Seville , cardinal. XIII. xcvn . 20.

Gommt, évéché en Afrique : entreprife 
de fon évéque. IX. LX, 3.

Gomoa, lieu oü fut batí le grand monal
tére des Acémétes prés de Conñantinople. 
IV. x x v i i . 30.

Gondebaud, roi des Bourguignons.Théo * 
doric3 roi dltalie, députe vers lui S. Epi-
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1262.

1022.

*312.

1042*
1170^

1582.

614*
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1371.

IOÍJ,
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590,
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15ÓS.

1562.

1561,
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1581.

1298*

G O N,
phane de Pavie. V, XXX, 32. Conférence 
entre les Catholíques &  les Aríens en fa 
préfence. 52. II n*ofe rendretémoignageá 
a foi catholique. ibid. Sa more. S x k i .
30.

O o n d eb a u d ,  prétendu ñls de Clotaire I. 
V. x x k iv . 48.

Gondíbaud , archevéque de Rouen.VÍI. 
XLVIII. 33.

G o n d ig ífilt  y archevéque de Bourdesux, 
excommunie Ghrodielde. V. x  x  X v. y. 
Eñ appellé au concile de Poitiers. 6.

'G ondetnart rol des Goths en Eípagne.
V. x x x v n . 5.

G o n d e r k ,  archevéque de Toléde. VI* 
x u , 7.

de Goadi( Fierre) , évéque de Langres, 
noitinié a l’évéché de París, XX11I, c l x x i . 
37* Sentence qu’il rencl en faveur de Mal- 
donar au fujet de Tinimaculée Concep- 
tion, XXIV. c l x x i v . 49. La faculté s’op- 
pofe á cette fentence. 50, L’évéque me- 
nace d'excomitiunier l’univeríité. ibid. L’u- 
niveríité en appelle au parlemenr , qui 
caíTe Ja fentence de J’évéque. 51, Négocia- 
tion dont il eñchargé altóme. 69/I] eñ 
creé cardinal, c l x x v i i i . 2. EnvoyéaRo- 
me pour travailler á la réconciliation de 
Henri IV. c l x x x . 10. Le pape luí fair 
défendre de «V rendre. ir* Raifons qu’il 
apporte pour fa juftification. 12. Le pape 
lui permet devenir* 13. Son arrivée áRo* 
me, olí il voit le pape* CLXXXi, i . Son re- 
tOur á París. 2. II aíTemble les cures & les 
doéleurs pour les confulter fur la conduhe 
que Ton devoit teñir á Fégard de Henri IV, 
aó. Condufions de cetreaffemblée* 27*

Gondun ( la Mothe ) , lieutenant de roí, 
maíTacré dans Valonee par les Catvimftes, 
XXII* CLXII* 20.
' Gonhs (Fierre) jSocínien: do&rine qu’il 
fourient dansle fynode de Sceminie, XXI, 
CLvn¿ 77. &  dans TaíTemblée de BVieí- 
de. 78,

Ga afano ti, confrairie de Rome. Son ori
gine, X II . l  X x  x  v, 64* Elle eñ confir- 
mée &  celle du Gonfalón á Lyon lui 
eñ aggrégée* XXIV* c l x x i v . 82. Aurre 
bulle en faveur de cette archiconfrairie. 
CLxxvr. y.

Gonfalv*Rodríguez s archevéque de To
léde , cardinal. XII. l x x x i X. 60*

Gonjalve I J I , archevéque de Toléde* 
XIII* xc. 14.

Gúnfalví de Balboa, général 4SS freres 
Mineurs. XIII. xci. 1 y 6*42.

Gonjalve Martines , maítre de l’ordre 
d’Alcántara. XIII. xcv . y*

Gonfalve (Fernandés) P de Cordoue 3 dít 
le grand capitaine s dans la guerre de Gre- 
nade, XVI. cxvir. y. Commande i’armée 
Efpagnole pour rérablír Ferdinand á Na- 
p'lts.'cxvm* 62. Eñ battu par d’Aubigní.
63. Enléve aux Franqois la Calabre. 71, 
Arréte prifonnier lecomte Muret & Al- 
bert de San-Severino. 94. Vajoindre Fer
dinand au blocus d’AtelIe, ibid. Avanta- 
ges qu’il remporte. 95* ji affiége & prend 
Oñie. 126. Saréponfeau pape Aíexandre
VI. 127.11 fecourt les Vénitiens contretes 
Tures. CXIX. 94* Eñ fait lieutenant géné
ral déla Calabre. no. Veut remettre á 
Frideric le duché du monr Saint • Angel* 
n i .  S’empare de prefque tome la Calabre* 
114, ER bloque dansBarlette. 148. Reftifs 
de déférer au traite fait par rarchiduc ayec 
le roi deFrance. 152. Soft de Barlette &  
vient á Cérignolles. 154, Bataille de Ceri- 
gnolles ou les Franqois font batrus. 156* 
Prefque tout le .royanme de Naples fe fou- 
met á Gonfalve. 157. II slíiége en vaia 
Gayette. 159, Defaitl.es Franqois prés du 
Gariglian. c x  x. 49. Se rend maitre de 
Gayette. yo. Achéve la conquere de tout 
le royaume de Naples. ya. Le ducdeVa- 
Jenrinois fe livre a luí. 54. Il simpare des 
cinq villes qui reñoient aux Francois* y6. 
Reqoir ordre de retourner en Efpagne, 92. 
Plainres contre lui. 109. Sa dífgrace. no. 
Sa morr. XVII. cxx iv . 90.

Gontatnond, roi des Vandales, fucceíTeur 
d’Huneríc. V. x x x . 13. II traite mieuxles 
Catholíques. 20. Sa mort, yy.

S; Gonthzr } hermite en Bohéme, VIII. 
L1X. 38.

Gonthier, archevéque de Cologne. VII* 
xux.39* Conditions auxquellesilaccorde 
Tunion de l’évéché de Bréme á Ham- 
boug. ibid, Député du concile de Metz 
vers Louis le Germanique. 44. Se trouve 
au concile de Savoniéres » 46. á l’affem- 
blée de Cobiens, i. y* & á celles d’Aix- 
la-ChapelIe contre Tíetberge. 6. Confuiré 
Hincmar fur l’affaire d’Ingelrrude* 10. Au- 
tre aílemblée d’Aix-la-Chapelle oü il fe 
trouve* 23. Envoyé á.Rome parLotbai.- 
re. 28, Dépofé par Nicolás í. 32. Sa rébel- 
lion contre le pape. 33. II eñ abandonuépar

1304*

133S.

149l*

xyiy;
485.

496.
1040#

817,'.
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fempcreur Lotus & par le roí Lothaire, 
ibid. 5a foumíffíon refute par le pape, 36. 
Son rétabliffement rebufé, u, 7, II efí: regu 
a la coramunjion par Adrien II. 23,

S. Gontran, roí des Frangís. V. XXXiv, 
1, AíFemble le IV  concile de Faris. 28, 
Autres conciíes qu’íl afíemble, 38. Sa píéré, 
ibid. Sor) autorité. 48. Ses donations con* 
fírmées au concile de Valence. ibid. II va 
á Orléans, oü il mange avec les évéques. 
49. Confírme les canons du II concile de Ma
cón. 50. AíTafíin qui attente á fa vie. ibid, 
Il fait informer du meurtre de Prétextat. 
5a,Guerre entrelui& Levigilde. 53. Chro- 
dielde, révoltée contre rabbefíedeSainre- 
Croix de Poitiers, rédame fon fecours.
x x x v . 3. Goníran& Childebertafíemblent 
le concile de Poitiers. 6. Gontran re9oitS. 
Colomban. 9. Sa mort, íes vertus &  fes 
défauts. 43.

Gontran Bofon , capitame du roí Sige- 
bert. V. x xx iv . 31.

de Goniague ( Jean-Fraiifois), premier 
marquis de Mantoue. XV. cvi. 61* 

de Goniague (Louis) , marquis de Man
toue , fíls du précédent, XV. cxi. 98..

de Goniague (Frangís), évéque de Man
toue , cardinal, fíls du précédent X V. 
CXII, 41.

de Goniague ( Francois I I ), marquis de 
Mantoue, neveu du précédent: on le folli- 
citeá entrer dans laligue de Cambrai.XVII. 
cxx i. 7.II eftfait priíonnier par les Vé- 
nitiens, 34. Les Vénitiens le choifíífent pour 
général de leur armée. 87. II ménage la 
réconciliation du duc de Ferrare avec fu
les II. cxxm . 13.

de Goniague ( Sigifmond ) , évéque de 
Mantoue, cardinal, frere du précédent.
XVI. Cxx. 96. Sa mort. XVIII. G Xxx. 
*7.

de Goniague ( Pirrhus ) , ;  commaíida/lt 
d’une garniíon. XVHI. CXXIX* 83.

de Goniague (Hercules ) de Mantoue, 
évéque de Mantoue, archevéquedeTarr 
rágonne,cardinal , neveu de Sigifmond. 
XVIIL cxx x i. 63. Arréte les progrés de 
TJiéréfie en Italie, XIX. CXUJ. 22, fírigue 
pour l’élever au pontificat. XXI. c u  v.
38. II eft premier légat au concile de 
Trente , lous Pie IV. clvi. 33. Sa morí,
XXII. clxio. 77. Voyez le concile de 
Trente.

Goniague (Pyiihus), évéque de,Man-

G  O  R t
tous, cardinal, XVIII. cxxxi, 66, Sa mort, 1 5 29,
c x x x i i . 9 9 .

de Goniague ( Francois ) ,  cardinal , ar- 1361. 
chevéque de Cofence, neveu d’~Iercules.
XXI. c l v i* 36. Sa mort* XXIII. c l x x . 1566. 
4-

de Goniague ( Frederic ), cardinal, £vér 1 563* 
que de Mantoue, autre neveu ¿'Hercules.
XXII. cjlxiii 95 XXIII. c lx v iii, 34̂
Sa mort. clxix . 2?. 156$;

de Goniague ( Louis) , duc de Nevers , 1 573*
agir pour fauver le prince d$ Condé du 
maííacre de la S. Barthelemí, X X I I I .  
CLXXin. 14. Qífre au roí Pargent d’un® 
terre qu’il a vendue. XXIV. CLXXiv. 39.
Henri IV. Tenvoie en ambaíTade á Reme,
Cl x x x * 7a-, II e# arrétp en chemin par 
ordre du pape. 79. Obtíent permifíion 
d’y  venir, &  y  entre incógnito. 80. Dif- 
cours qu’Ü prononce dans l’audience que 
le pape luí accorde. 81. Réponíe que le 
pape lui fait faire. 82. Requéte qu’il p re
lente au pape, 83. Nouvelle propofúiotj 
que le pape lui fait faire. 84. Sa confé- 
rence avecíe pere Tolet, Jéfuite. ibid. Au
tre audience que le pape lui donne, 100. Sa 
derniére audience &  fon départ pour Véni- 
íe.i<?i. Proteftation qu’il envoieau pape. 102,

de Goniague ( Jean-Vincent), qhevalier 1378. 
de Malthe , cardinal , frere du cardinal 
Francois, XXIV. c lx x iy . *30. Sa tnort. x591.
CLXXIX* IO7.

de Goniague (Scipion) » patriarche de Jér 3 387? 
rufalem, cardinal. XXIV. c l x x v ii i . 2, Sa 
mort. c l x x x . 87. 1^4*

Gordas, roí des Mutis. V. yxxu . 26. 3 ag.
Gordien (lesdeux) , pere &. fíls, empe- 237, 

féurs. I. vi. 7,
Gordien lejeune,petit-filsdu vieuxGor- 237, 

dien empereur. I. vi. 7. Sa mort 16.
S. Gordien , martyr fous Julien, III, XV* 3627 

,31 .
Gordius, évéque de Jérufalem. I. lv.46, 198*

6-v, 38.
S. Gordius  ̂ martyr. II. ix. 39, jiíjl

- S. Gorgoti , martyr, Tranflation de fes 763. 
reliques en France. VI. x u n , 37.

Sainte Gorgonie, fcpür de S, Gregoire de 326» 
Hazianze* II. xi, 30. Ses venus &  fa mort. 370. 
III. xv i. 15.

S. Gorgonius, domeíhique de Diodétien, 303; 
martyr. II. vm . ai 6* 2.9.

Gorgonius, évéque de Germanicíe ,con- 362* 
feifeur. IIL ptv, 2 ,̂



G O R .  G O
Iii§« Gormond, patriárche latin de Jérufalem.

IX. l x v i* k i. Aífemble le concile de Na- 
i i i? . ploufe. l x v ii, 20. Sa mort. 56.

de Gorrevod ( Louis) , cardinal* Voyez
de i,.rdann

165, Gartyne, ville de rifle de Ci efe , qui eut
$1$, pour évéques S. Philip pe, I. ni. 58. & íaint 

Cyrille. VIL x lv ii. i ó,
748* Gor^e, monaftére en Lorraine : fa fon- 

datiop* VI. x liii. g.Sa reforme. VIII. l v .

68S. Gosbert , duc de Virtzbourg. VI. xl . 38.
1063. Goflar i ville de Saxe. Combar qui y  

fut livré dans Pégüfe. IX. lx I. g*
584, Gofvmie, reine d’Efpagne , Arieane, V,
589. x x x iv . 43. Sa mort. 55.

1290. ■ de Got ( Bertrand ) , évéque d’Agen , on
de des deux luivans. XIII. XC. ^i^Trans- 
féréa Langres, &  remis á Agen, xci, 1.

1294. de Got (Beraud) , archevéque de Lyon, 
cardinal. XII. l x x x ix . 30. Légat en Fran- 
ce. 37.

1305. de Got (Bertrand ), archevéque de Bour- 
deaux, frere du précédent, propofé pour 
étre pape. XIII. xc. 49. Son éle&ion. 50. 
Voyez CUmmt V.

1306. de Got ( ítaimond ), cardinal, neveude 
Clement V. XIII, XC, 54*

046S Gothefcale , moine d’Orbais, Ses com* 
mencemens. VII. XLVin. 41. Raban écrít 
comre lui. ibid. Concile de Mayence ou fa 
doftrine eft rejetfée. ib. Concile de Quierci 
ou il eft condamné á érre fuftigé &  enfer
mé, 49, Ses deux confdíions de foi. 50. 
Ecrits pour &  comre luí. 30 & 51. Autres 
écrits fur la prédeftination. 58, II écrit á 
Amolon; réponfemfil en re$oit. 59. Lettres 
d’Hincmar & de Pardule á Amolon: ré- 
ponfe de Remi, fuccefíeur d’A molcn. x n x , 
5. Les quatre arricies d’Hincmar propofés 
a Quierci. 12* Les quatre articles de Pru- 
dence de Troyes. 13. Réfutationdes quatre 
articles d’Hincmar par Remí, 23, Leur con- 
damnation auIII concile de Valence, ibid. 
Premier traite d’Hincmar fur la predefina- 
tion, 33. L’afFaire eft agitée au concile de 
Savoniéres, 47, & auparavant au concile 
de Langres. 48, Décifion de Nicolás I. ibid. 
Second traite d’Hincmar fur la prédeítina- 

$6$; tion. 5o; Mort de Gothefcalc. l . 48-
1062; S. Gothefenlc f prince des Sclaves, IX. l x .

5$. Son marryre. lx i, 17.
III» S, Goths, ándeos peuples de Germanie, 

Origine de leur converíion íbus Gallen I,

T. G O (J, 351'
vil. 58,111. xvi. 42. Leur évéque Théopfci- 
le au concile de Nicée. II, xi. 4. Goths 
convertís par Audius, 14. Ülfilas leur évé
que au concile de Conftantinopie. x i v .  
ai.MartyrschezIes Goths au tems de Va
leos. IIL xv i. 42. Us deviennent Anens ,
&  s’érabliffent en Thrace. x v n ,  36 £*
37. S, ChryíbRome prend foin des égliíes 
de Gothie.- x  x  1. 45. Moines Goths á 
Con&antifiople. ibid. & IV, xxn. t. Les 
Goths entrene en Gaule. x x m ,  5. Les 
Goths &  les Suéves parragent TEfpagne. 
x x v ii. to. Les Goths entrent en Italie, 
&  s’en reudent les máitres, V. x x x . 27. 
Les Goths qut oceupoient une partie des 
Gaules, font repouüés par Clovís, x x x i, 
y.Ceux d’ltalie íbnt challes par les Lom- 
bards, x x x iv . 20, Ceux d’Efpagne quit- 
tent J’Arianifme, &  fe reunifTent á l’égiife.
55. Exrinilion du royaume des Goths en 
Éfpagne. VL x u . 25.

Gouffier (Guiliaume ) de Boifi, fieur de 
Bonnivet, amiral.XVII. c x x i v .  n g ,  
XVIII. cxx v ii. 5oscxxvm . 85 6* 86,
CXXIX. 346* 35.

Goiijjíer ( Adrieñ ) de Boifi , évéqüe de 
Coutances, puis dJAlby , cardinal, frere 
du précédent. XVII. cxx iv . 78. Sa morr.
CXXVI1I. I I 2.

La Goulette, fort entre la Méditerranée 
&  le íac deTunís, pris par les Efpaenols. 
XVIII. c x x x v i. 33 & fuiv,

Gourn , roide Danemarck, perfécnteur. 
VIH. u v , 53. Reprime par Henri l'Oife- 
leur. l v . 19.

Goufie (Claude ) , prévót de la vilíe de 
Sens, XXIII. C U X i i l ,  1 1 9 ,&  XXIV.
CLXXV. 77.

Gotíúer i évéque de Cordoue, X II .
LXXXIt. 43.

Goutier, archevéque de Toléde. XIL 
Lxxxm . 9.

Go{don, duc de Lorraine, Voyez Gode- 
froi de Lorraine, furnommé Je BoíTu, 

Go%litî  évéque de Paris. VIÍL 011.54, 
Go^o, tile prés de Malthe , donnée aux 

Chevaíiers de Rhodes par Charles V , 8c 
depuis lívrée aux Tures. XVIII, cxxxm . 
556*58.

Graan ( Patrice ) , archeveque de faínt 
André en Ecofíe, XV. cxn , 176. Les 
grands d’Ecolfe s’oppofent á fa légation, 
c xiii, 134.

* Graban ( Matthieu), Dominicain, pré-

IV, S,

v .s .

VI.S;

v in . s.

1516,

1515;
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1580;

1246;

1247:

886.
1530;

1466;

14 1^
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II. S, 

IV* s.

y. s.
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vi. s.

XVI, s.

6oG.

63 8.

729*

10^3;
XI57»

1451*

VI. S, 
>XV,S, 
XVI. s.

IX. s. 
XI, s.

lSnte au pape m  écrít contra les freres 
de Ja vie commune. XIV. civ. 129. Juge- 
ment du cardinal d'Ailii firde Gerfoniur 
les propofitions de Grabon, 130 6* 131. 
Grabon fe rétraéle. 132.

Gracchus , préfet de Rome, III. xvn» 
24.

Grace. Doékine de la grace foutenue 
contre les Pélagiens. pife. I I  , art, 12 , 
Tome V. S. Clément d’Alexandrie nferque

G r a i t h , rol des Herules. Sa con ver fon.
V. xxx ii, 26.

Qrdfamaire* Charlemagne améns de Ro- 
me des maltres de grammair', VI. x u v ,
42. Rédexions fur Pétude de jagrammai- 
re. Dife. V 9 art, 5 , Tome XI, Remarques 
fur l*étude des langues,. Dife. I X , art. % 
(S* fuiv. Tome XXII.

de Grammont (Gabriel) » évéque de Con- 
feransj puis de Tarbea » cardinal. XVIII,

nettement l’accord du libre arbitre &: de la cxx x m . 66. Sa moró c x x x iv , 151. 
.grace. I. iv* 40. Doélrine de la grace ex- Grammont , chef d’ordre religieux dans 
pofée par S. Gregoire 'de Nazianze. III. le diocéíe de Limoges. Prémiére origine 
xix. n , Livre de S. Auguftin de la grace de cet ordre. IX. l x ii . 7. Son premier 
de J. C. IV* xxni. 53. Lettre de S. Auguf- ¿tablíflement á Grammont. IX, l x v ji ;. 34. 
tin á Síxte fur la grace. 37.Li.vre de S, Au- Divifion entre les moines &  les freres con- 
guftin de la grace & du libre arbitre, xxiv. vers. XI. ixxv . 2S. Reforme de cet ordre
-46. Livre de la correftion & de la grace 
par le méme. 47. Lettre de S. Auguftin á 
Vital, ou fe trouve renfermé en douze 
articles tout ce qui eft de la foi catholi- 
que iur la grace. 50, Lettre dupape S. 
Céleftin pour la défenfede la doRrine deS. 
Auguftin, x xv i. 11. Les neuf anieles fur 
la grace joints á cette lettre. ia.Ecrits de 
$. Prófper fur la grace, 24, Son poéme 
contre Ies ingrats. xxvm . 56. Ecríts de

par Jean XXII. XIII. xcn . 36.
Grand’felve , monaftére au diocéfe de 

Touloufe.Safondation.IX. l x v i , 43.
de ¿a Grange ( Jean ) , abbé de Fefcamp, 

évéque d’Amiens & cardinal, XJII, xcvn .
37-

Granfott, bourg de SuiíTe, pris par le duc 
deBourgogne, XVI. cxiv¿ 87, 6* fuiv* 
&  repris par les SuiíTes, 90, 

de Granadle, premier miníftrede f$mpe-
S. Fuigence íur la grace. V. x x x i. 56 & reur. Voyez Nicolás Perrenot,
57, Artipíes du II conciled’Orange.xxxn. 
ja, Cenfure de la doRrine de Lefíiqs Q¿ 
d’HameUus fur la grace &  la prédeftina- 
tion. XXIV. c l x x v ih . 13 & fuiv. Nou- 
velle difpute á Toccafiorf du livre de 
Molina fur la grace &  le libre arbitre. 
c l x x x i . 63 & fuiv, Voyez Libre Arbitre 
&  Pélagiaaifme,

Grade, ville du Frioul. Le fiége d’Aqui- 
lée y eft transféré, V. xxxvi. 53. Schíf- 
me d’Aquiíée; deux patriarches , Tim á 
Aquííée, & Pautre á Grade, ibid. Fin du 
fchifme í Je patriarchat demeure divifé.
VI. x x x v x ii. 17. Différend entre les deux 
patriarches. x l i i . 7. Partage deleur jurif- 
diílion. VIII. n x ,  81, Zara foumife au 
patriarche de Grade. X. l x x . 21. Le pa-

deGrahveiíe, cardinal. Voyez AntOine 
Perrenot,

de Graffis ( Achilles ) ,  évéque de Bou- 
logne j cardinal. XVII. cxxn . 17, Sa mort,
CXXVIII. 114.

de Graffis ( Pqns ) , XVHI, CXXX. IOI. 
de Graffis ( Áchilles ) , avocar confiílo- 

rial au conche de Trente, XIX. Cx lii. 
6*

de Graffis (Charles ) , évéque de Monte» 
fiafeonej envoyé par Pie IV au*devant du 
cardinal ds Lorraipe, XXII* ccxi, 7. Va 
annoncer á Trente l’arrivée du cardinal. 
ibid. Refute le difcours de Tambaíjadeur 
du Ferrier. clxvl  39. Eft fait cardinal. 
XXIII, cnxxn. 40. Sa mort. 90.

Gratien, empereur 4 declaré Augufte par

528, 

IX. S

triarchat de Grade eft transféré au íiége Valemintefi fon p^re. III. xv i. 10. Par 
de Venife. XVr ex. 71. tage Tempire d’Occident avec Valentinien

Graduéf á la meíTe. V. x x x v i. iS; 
Gradúes. Décret du concile de Baile eíl 

leur faveur. XV. cvit. 73. Leur droit 
établi parle concordan XVII. cxx iv . 127, 

Gtaijfe, permife aux moines. VII. x l v i .
28. Pourquoi ils en méioient á leurs her- 

IX, LXlll, 694 '

le jeune fon frere. xvn , 23. Loix qu’ií pu- 
blie. 24. Refufe l’habít de fouverain pon- 
tife des paiens, ibid. Demande ínftruRion 
á S. Ambroife. 38. Autres ioix qu’il publíe. 
42, Aprés la mort de Valens, ii rappéllc 
les exilés, &  ordonne aux Ariens de ten
díé les ¿glifes aux Catbüliques. ibid. Af-

ÍOCÍ9

1330:

1076.

1124*

1200.
1317,

n  i3.

1373.

1476.

1540.

1550.

151G

1326,'
1543.

1362,

M7G
3Ó7’



4

37*

’í h -  

* 1  u

ms8.

¡j í 8í .

1169.

¡toji.

a # -

H44.

^591;

« 53-

*'í¥-»2
*SÍ3-
*5 6 1.

^$28,

5 y*

G R A.
fóciéáPeinpireThéodofe, 43. Déféreaux 
avís de S. Ambroife. 44. Lettre qifil lui 
écrit, ibid, Se laiffe furprendre par Macé- 
donius, prote&eur des Prifcilianiftes. 58. 
^ettres qui lui font ádreíTées parle concile 
d’Aquilée. x v m . 16. Sa mort, 28. Son 
caraélére. ibid.

Gmtlen, gouverneur du palais de Rome. 
VII. XUX. 24.

Graden y moine de Boulogne. Son dé- 
crer, ou recueil de canons. X. íx x .  28. 
Ediriónde cedécret publiée par Gregoire
XIII. XXIV. c l x x v i. 40. Maux que ce 
décret a caufés,.Z7//c. IVy art. 6 & 7 , Tome 
X l. Difc\Vll, art. 6 , Tome XIII.

Graden, non ce d*Alexandre III auprés 
du roi d’Anglererre. X. l x x íi. 3,

Graúffmus , livre de Fierre Damien 
VIII- LIX, 77.

Gratas y évéque de Carthage, au con
cile de Sardique. II. x ii . 34. Loué par Obús.
38. AÍTemble un concile quieftappellé le 
premier de Carthage. 49.

Gratas  ̂ évéque de Chálons-fur-Saonc. 
Ví. x x x v n i. 31.

Gravius (Henrí) ,  imprimeur & théolo- 
gien. XXIV. c lx x ix . m .

Gray ( Jeanne) , filie ajnée du duc de 
Suffolk , époufe le quatriéme fiís du duc 
de Northumberiand. X X . c x  m  x. 36. 
Edouard VI la déclare hérltiére delacou- 
rotuie.37 & 38. Edouard meurt: le duc de 
Northumberiand travailleá Iafaire déclarer 
reine. 40. Elle accepte la couronne avec 
beaucoup de peine. 42. Se retire á la toür, 
&eftproclamée reine ¿Londres. 43, Eeduc 
de Northumberiand fe met á la tete d’une 
armée pour foutenir Jeanne Gray. 47. 
Jeanne fe voit avec jote dépouillée de fa 
dignité. 30. Elleebarrétée, ji.condamnée, 
66. Si exécuréé. cl. 10.

Gray (Catherine) ¿feconde filie du duc de 
SuíFolk, épouíe le bis ainé du comte de 
Pémbrock. X X . c x u x .  36. Sa mort. 
XXII. c l x ii. 59,

Grebellius ( Conrad ) , l*un des chefs des 
Anabaptibes. XVIII. c x x x i. 88.

Grieten, évéque de Calles. I I . X IV .
IX.

Crees. Remarque íiir Té tu de de la langue 
Grecque. Dife. IX , art. 5 , Tome XXII. 
E’hiboíre de Péglífe Grecque avarir le fehií- 
tne , fe troüveva fous les titres deles quatre 
fiatriarchats, Anuochc  ̂ Akxandrie, Jérttfáz

G R E. 353
Um Se Gonjlantinoplc. Depuís le fchífme* 
voyez au titre du Schifme d'Orhnu

S. Grégoire Thaumaturge. Sescommen- 
cemens. I, v . 56. Ildevient difcíple <PO- 
rigéne. 57. Diicours qu’Ü prononce á la 
louange de ce do&eur, vi. 10. II eftor- 
donne évéque de Néocéfarée. 13. EjtpoíU 
tion de foí qui luí fut révélée. ibid. Mi* 
ráeles qui luí firent donuer le furnotn de 
Thaumaturge. 14. II fait évéque S. Alexan- 
dre le charbonnier. 13. Sa rerraite dans la 
perfécution. 29. II convertir le peuple de; 
Néocéfarée par íes míracles. v ii . n .  Son 
épitre canonique* 57. II adifte au I concile 
d^Antioche contre Paul de Samofate. II. 
VIH. i.Sa mort. 2.

Gregoire y Aríen, évéque de Beryte, II. x . 
33 6* 34. Setrouve au concile de Nicée.
IX . 6. Soufcrit á la déciíion. 13.

S, Gregoire d’Arméaie, martyr. II. xi. 4.
S, Gregoire de Nazianze, le pere , inf~ 

truit par Léonce de Céfarée. I I . X 1 . 4 .  
Ordonné évéque de Nazianze. 30. Souf- 
crit la formule de Rimini, xrv. 24. Sou- 
tient í’ordination d’Eufébe de Céfarée 
en Cappadoce. I I I . x v .  13. Défendfon 
églife de Nazianze dans la perfécution de 
Julien, ibid, Setrouve au concile de Tya- 
ne. x v i ,  9. Réuni avec les moines de 
Nazianze par les foins de fon éls. 16. Gué- 
rifon míraquleufe opérée par ce faint vieil- 
lard, ibid. 11 contribue par fes lettres &  
par fa préfence á PéleéUon de S, Báfile* 
17. Perfilarle á fon fíls d’accepter Tévéché 
de Saíime. 30. E’appelle auprés de lui pour 
gouverner Téglife deNazianze. 51. Sa morr. 
51 -S. Gregoire deNazianze, lefils , furnom- 
mé le Théologien, Ses commencemens* 
II, X i. 30. Ses études á Athénes. xm .
24. Se lie d’amítié avec faint Bable, ibid* 
Son retour dans fa patrie, x iv . 1. Sa re
traite avec S. Bable. 2. Soulage la vieil- 
leffe de fon pere. 24, Sa lettre á fon frere 
Céfaíre, médecin á la cour de Julien. III:
X V . 8. II eft ordonné prétre. 14, Ses dif* 
courá contre Julien á la mort de ce prince;
51. Réconcilie S. Bable avec Eufebe de 
Céfarée. x v i. 14, Fait Foraifon fúnebre de 
S, Céfaire fon frere & de fainte Gorgonié 
ía fceiir. 15. Célebre par un difcours Iá 
réunioñ Bes moines de Nazianze avec faint 
Gregoire fon pere. 16. Sa coiiduite ál*é- 
eartl de S, Bable élu évéque de Céfarée^
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i¿ . lleñ ordoimé évéque deSafime par trouve. x fx , 5 i* Sa mort '52,. Son épitre 
S, ¿afile. 50.. Les difficuftés qu’il y  éprou- canonique. ibid, Son apologie par S, Ger- 
veleportent á le retírer. ibid. II gouverne main de Conftantinople. VI. Xlii. 4. 
I’églife de Nazianze avec fon pere. 51. S. Gregoire de Bétique , éve^ue d’J£Ívire, 
íon élégie fur la vie monaftique. ibid. II tientferme contre la formule de RiminL 
continué de gouverner Féglife de Nazianze II.- x iy . 24. Devient célebre contre les 
sprés la mort de fon pere. 52, Se retire.. Lucifériens. III. xv i. 39 , & xvin . 40. 
ibid, Eft élu -évéque de Conftantinople S. Gregoire, évéque de Langres, au con- 
par les carholíques. xvu . ,50, Concours elle d’Epaone, V. x x x i. 30. au concile 
étonnant á fes fernions. 51. Ses difcours de Clermont , x x x i l  4y. & au  III con- 
fur la théologie. ya. S. Jerdme fe rend fon cile d’Orléans. 60.
diíciple. 53. Máxime le cyñique le trom* Gregoire , patriarche d1 Antioche. V.. 
pe, &  veut lefuppíanter, 59. S. Grégoire X x x i v .  23, Fuit devant les Feries, ibid. 
veut fe retírer, fon peuple le retient. 60. Calomnié & juftifié. 58. Raméne á fon 
Théodofé le met en pofleílion de Féglife devoir Farmée d’Oriem. ibid. Lettre fyno- 
de Conftantinople, 61. &  le peuple le dale que Iui adreífe le pape S. Grégoire. 
place fur le fié ge épifcopal. ibid. Sa con- x x x v .  13. L’empereur Maurice Ten- 
duite dans le gouvernement decette églife. volé auprés de Cofroésll refugié íur fes 
¿2. II eft ordonné par S. Meléce. x y m . 1. ierres. 29. Sa morr. 30.
Préfide au concile général de Conftanti- S.Gregoire , évéque de Tours. Ses com- 
nople, & s’oppofe á Féleftion de Fíavien mencemens & fon ordination. V. xxxxv. 
fucceffeur de S. Meléce. 3. Se retire de 26. Sa conduite á l’égard de Mérouée , 
Conftantinople pour rendre la paix á Té- refugié á S, Martin de Tours. 31. Sa fer- 
glife. 4, Son teftament daté de ce méme meté dans FafFaire de Pretextar. 32 & 
íems, ibid. S*excufe de fe trouver au I I  33. S’oppofe á Ferreur de Chilperic. 40; 
concile de Conftannnople, 18. Sa retraía Accufé au concile de Brame , fe juftifié, 
á Arianze. 24, Ses Jem-es á Clédonius, 42. Eft vifité á Orléans par le roi Gontran., 
ibid. Autre á S. Grégoire de NyíFe fur Por- 49- Célebre les funéraüles de fainte Rade- 
dination d’Eulalius évéque de Nazianze. gonde. x x x v .  4. S’oppofe álarévol-
2,5. Autce á Ne&aire contre les héréti- te de Cvodielde, 5. Eft appellé au con
ques. x i x .  11 . Ses oceupations dans fa cile de Poitiers. 6. Sa mort &  fes ou- 
retraite,. &  fa mort. ibid. Eclairciífement vrages. 24.
fur les lettres qu’il écrivit á un évéque S. Gregoire Z,pape, furnommé legrand., 
nominé, Théodore. V. x x x m ,  47. Ses commencemens, V. x x x iv . 3,5.8011 
Tranflation de fes reliques á Rome. XXIV, zéle pour la converfion des Anglois. ibid. 
C l x  x v. 64.  ̂ (  ̂ Légat de Pelage II á Conftantinople. ibid.

(Grégoire, Arien, évéque d’Alexandrie SbppofeáferreurdupatriarcheEutychius. 
intrus. II. x ii . 14. Violences qifil exerce. 37. Fait amitié avec S.Léandre. 47, Ecrit 
ibid. Dépofé &  excommunié au concile de fes morales fur Job, ibid. Ses oceupations 
Sardique. 35, Lalettre fynodaíe du faux á Conftantinople. ibid. U eft élu pape, 
concile de Sardique luí eft adreffée. 40, x x x v .  1. Sesplaintes. 2. Sonpaftoral. 
Sa mort. yo* 3. Sa lettre á S.Léandre. 12. Sa lettre

S. Gregoire, évéque de Nyffe, frere de fynodaíe aux quatre patriarches. ou il fou- 
S, Baíile. II. Xin. 24. Enfeigne la rhéto- tient le cinquiéme concile. 13.. ÍI prend 
íique. x iv. 2. Se retire avec S.Bafde fon íbin de la réunion des fchifmatiques , &  
frere. 3. Eft chaífé de fon fiége. III.. x v u . de ia converfton des héréti que s.jbid, S’op-
32. Fait Péloge fúnebre de S. Bafile, 47. pofe aux derniers reftes des Donatiftes. 
Viftte fainte Macrine fafceur. 48, Aftifte á 14. Soin qu’il prend des patrimoines de 
fa mort,' &  célebre fes funéraillés. ibid. Féglife Romaine. 15. Ses Iíbéralités, 16. 
Son traité dé Fame &  de la réfurreélion. Soin qu’U prend des éghfes fuburbicaires. 
¡bid» Son fentiment fur le pélerinage de 17 & 18. Union d’évéchés. 17. Eleétions 
Jérufalem. 49. Se trouve au concile géné- d’évéques. 18, Etendue defa jurifdiaion, 
val de Conftantinople. x v n i .  1, Autré 19. Sa lettre á Venance. 20. Sa conduite b  
^oacils goaftaatiBOEle ^  l'égatd des íuife, ai,, Peines & affliaionsj
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guelulcauíe faguerre des Lombards. 25. 
Oblige Natalis évéque de Salone, árent'rer 
dans fbn devoir. ¿Ó, Réforme íe jugement 
iri uñe prononcé contre Adrien évéque de 
* nébes, 27. Commencement de froideur 
entre luí &  Jean le Jeüneur patriarche de 
Cofiftanrinople. 28. Sa lettre á Domitien 
évéque de Meíicine. 29. Ses remontrances 
á TempereurMauricetouchant la loi contre 
les íoidars moines. 31, Soin qu'il prend 
del’églife de Milán. 32 & 33. Ses repri- 
jnandes á Jean de Ravennes. 34. Ses dia
logues. 3 3. Soins qu’il prend de I’églife de 
Salone, 30. &  des églifes de Sardaigne. 37. 
Sa lettre á Timpératrice Conftantine contre 
la tranflation des reliques. 38. Ilréfifteá 
Jean le Jeüneur, qui afteéte de prendre le 
ture d’évéque univerfel. 39- Ses homélies 
fur les évangiles &  fur É^échiel. 40. Ses 
plaintes á l’empereur. 41, Concile de Rome 
auquel U préfxde. -42. Canons qu’il y  
propofe. 43. Jugement qu’il y prononcé 
pour les prétres Jean &  Áthanafe. 44. II 
accorde á Virgile d’Arles le vicariat des 
’Gaules. 45 Lettres qu’il écrit á Childebert 
&áBrunehaut ibid* Mifllonnaire qu’il en- 
voie avec faint Auguftin en Anglererre- 
46. Sa conduite á Tégard de Cyriaque pa
triarche de Conftantinople. 48. XI paroit 
peu verfé dans fhiftoiré eccíéftaftique. 49, 
Lettre qu’il écrit aux Métropolitains occi- 
dentaux en íeur envoyant la loi qui con- 
cernoít les foldats moines. 5©. Áutre á 
Brunehaut. x x x v i , 2. Autre á S. Euloge 
tTAlexandrie. 3. II procure la paix entre les 
Lombards & les Romaíns. 4. Ses lettres á 
Janvier évéque de Cagliarí. 4 & 5. II tra- 
vaille á la reunión des fchiímatiques d’If- 
trie, ó. Sa conduite á Tégard de Máxime 
de Salone. 7 & 8. Ses lettres áSerenus, 
évéque de Marfeille , Iur les ittíages. 9. 
Lettres qu’il écrit aux évéques de Gaule 
pour laréformation des abus. to. Autres 
áS. Léandre &áRecaréde, ir . Soin qu’il 
prend de Fégíife tf’Afrique, 13, Cérémo- 
nies introduces par lui. 14. Réformation 
de 1’ofHce. 15 6* fuiv* Regles du chant. 
21. Superftitions réprimées. 22. Lettres 
aux Gríentaux contre la prétention de.Fé- 
véque de Conftantinople. 23. Lettres á 
l’empereur Maurice, á Théoétifta & á 
Gregoria. 24 & 25. Autres aux patriar- 
ches d’Ani:~che, de Jéruíaíem &  d’AIe- 
*andrfc. 27 & 28, Maladie qu’il éprouve;

ufagequ’ílen faít. 29. Avís qu’il donrie á 
Marinien évéque de Ravenne. 30. Soin 
qu’il prend des églifes de Milán &  de 
Naples. 31 & 32. Soin qu’il prend des 
moines &  des religieufes. 33 & 34. Se-; 
conde mifiion qu’il enyoie en Angleterre.’
33. Lettres á ce fujet aux évéques des Gau-* 
les, ibid. aux prínces &  princeffes de Fran-j 
ce &  d’Angleterre, 36. á S. Auguftin. 37J 
Réponfes aux queftionsde S. Auguftin. 38J 
Autres lettres íur la miífion d’Angleterre; 
40. Réponfe aux íberiens. 41. Soin qu’il 
prend des églifes d’Afr i que , 42. de France,
43. d’Italie , 46 & 47, & d’Efpagne. 48. Sa 
lertre á Ja reine Tbeodelinde. 30. Samorr,
51. Ses ouvrages , fes reliques & fon por- 
trait. ibid. Ses dialogues traduíts en grec 
par le pape Zacharie. V I, x l i i i . 3. Son 
corps a t-il été enlevé de Rome ? V II. 
x lv ii. 13, Tranflation de fon corps par 
GregoirelV. 13. Sa vie écrite par Jean dia
cre , de Fordre de Jean VIII, VIII. luí. 37. 
Son paftoral traduit en Anglois par le roi 
Alfréde, liv . 9,

S, Gregoirell, pape. VI. x li. 26. II écrit 
aux Lombards, & aux peuples qu’ils oppri- 
moient. 28, Gapitulaire qu’il donne pour 
la Baviére. 30. II rérabflt le monaftére du 
Mont-Caflin. 33, Re^oit S. Boniface de 
Mayence. 33. L ’ordonne évéque, 37. Ses 
lettres pour la miflion de Thuringe. ibid¿ 
Concile qu’il tient á Rome. 39. Confpira4 
tion contre lui. 43. Lettre quil écrit á faint 
Boniface. 47. Autre áS. Germain de Conf
tantinople fur les faintes images. xlh , 3J 
Arréteune confpiration formée contre lui. 
6. S’oppofe á Tefprit de révolte répandu 
dans l’Italie. ibid. Refufe de reconnoitre 
Anaftafe patriarche de Conftantinople. 7. 
Sa rnort. ibid*

S, Gregoire III , pape. VI. x l h . 7. Sa 
premiére lettre á Tempereur Léon. 8. La 
feconde, 9. Sa décrétale á S. Boniface. 10. 
Concile qu’il afíemble á Rome pour la dé- 
fenfe des faintes images, 16. Re^oit faint 
Boniface : lettres qu’il lui donne pour fa 
miflion. 21. Autre lettre qu’il luí adreíTe. 
23, 11 implore le fecours de Charles Martel 
contre les Lombards. 24. Sa morr. 26.

GregoiteJV ¡ pape. VIL xtv ii. 15 .Releve 
la vilíe d’Oftie. 17, Jugemenr de l’abbé 
deFarfe par les commiftaires de Tempe- 
reur en fa préfence. 18. II víent en France, 
avec Lothaire. 37, Sa lettre aux éyéque^
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g* du pañí deLouís le défcoririaífé¡ 38. S’en écrit áHugues deDíe, fon-lega t en Frailee» 

rerourne á Rome, 39. Etablit S.Anícaire 46. Lettres qu’Hre^oítdü méme. 47* Son 
fon légat pour le norcl. 46. Perfuade á retour á Rome. 48. Autre lettre qu’il rebote 
l’e/npereurLouis d’introduire dans fesétars d’Hugues de Die. 49. I V  concite qu’il

S44. la féte de tous les faints. 49. Sa mort. aflemble á Rome.. y 1.. Lettre qu Î écrit i  
xcvin , 15, Manafsés arehevéque de Reims„ 53. Au-
- Gregoire V (Bruno } ,  pape. VÍII. lvit. tres á S. Hugues de Clugni. 54. Autre á* 

46, OrdomieHerloum évéque deCambraL RaouldeTours. 36. V concite qu’il tient 
ib'idr Chaflé de Rome. 49. Concite qu’il á Rome. 57. Ature lettre á S. Hugues do 
tient áPavie. ibid.Xl eft; rétablí. ibid. Me- Clugni. 39. VI concite qu’ib tient á Rome* 
nace dejetter Tanathemefur laFrance. jy. fio. II donne á Gebouin , arehevéque de

999. Concite qu’il tienta Rome. 57, Samort. 59. Lyon, la primatie. 61. Legat qu’il envote 
X045* Gregoire VI ( lean-Graden ) ,  pape, VIII. en Angleterre. 63. Soin -qu’il prend des 

LiX. 47. Trille état de Rome de fon tems, églifes du nord, 64. Se de I’églife d’Arme- 
1046* 49. II renonce au pontificad ibid. nle, ibid. VII concite qu’il tient á Rome.'
#073. Gregoire V il (Hildebrand ), pape. IX. txm . 1. II y  renouvelle rexcomnnmica-; 

l x ii, i.Ses prémiéres tettres. 2. 11 attend tion contre Henri , &  confirme l’élec- 
le confentement du roi des Romains Hen- tion de Rodolphe. ibid. Aflemblée de 
ri IV. ibid. Son ordination. ibid.. Ordres Bruteo, ou il eft dépofé de nouveau, &  
importaos qu’íl avoit deja donnés, ibid. Guibert élü antipape. 3. II cherche le 
Menace Philippe roi de France. fi. Permet fecours des Normanda. 4. Apprendla mort 
rétabliíTement de l’ordre de Grammont, 7. de Rodolphe. 3. Oblige les chrétiens d’E f 
TravaUle a pacifier 1’AlIemagne. 8.1 con- pagne á recevoir V office Romain , 6. &  
die qu’il tient á Rome. 9., Sa conduite á défend aux Bohémiens de célébrer Loffice 
Fégard de Jaromir évéque de Prague. 10, en langue Sclavone, 7. VIII concite qu’il' 
Légats qu’il envoie en Allemagne. ir . Ses tient á Rome. 9. Autrelertrefurl’excom* 
lettres pour l’Allemagne, 13. Forme te pre- munication des rois. ro, Ses prétenrions 
jníer projet des croifades. 14. Sa lettre aux fur tous tes royaumes de l’Europe* 11. Ma- 
Vénitiens. 13. Ses lettres fulminantes contre ximes rapportées entrefes Jettres fouste 
Philippe roi de France. 16. Ses lettres á titre de Dictatus Papa, ibid. H eft foutenu 
Suénon roi de Danemarck. 19. II concite contre le roi Henri par la comtefíe Ma* 
qu'il tient á Rome, 20, Cite á Rome le thilde. 12. Arréte luí-méme le deífem 
roi Henri. 25, Conjuraron á Rome contre qu’Henri avoit formé de furprendre Rome* 
luí. 26. Lettre qu’il écrit au roi Henri. 27, 16. Propofitions d’accommodement qui 
Hiftoire fabuleufe de fa vie. 28. II eft dé- luí font faites, ibid. IX concite mfil aífem- 
pofé au concite de Wormes aflemblé par ble á Rome.. ibid, II eft affiége dans te 
Henri. ibid, Lettres que Henri lili écrit. cháteau S, Ange par Henri. ibid. Déiivré 
'ibid, III concite qu’il tient a Rome, ibid. par Robert Guifchard, 20. X  concite qu’il 
II y dépófe &  excommunie le roi Henri. ttent á Rome. ibid. 11 fe retíre á Sáleme, ib*
29. Atures excommunications qu’il pro- Sch i fin a tiques abattus. 21.. AíFemblée de 
«once. 30. II adreífeátous tes fiaélesfon Bercach. 22, Concite de Quedlimbourg. 
décret contre le roi Henri. ibid. Sa lettre á 23. Concite de Mayence. 24, Mort du pa- - 
Hermán deMetz fur l’excommunication pe, 23. II eíl Iionoré comme faint. ibid. 
desroís. 32, Sa lettre aux Allemarids. 33, Ecrits du cardinal Bennon contre lui. 26, 
Soin qu’il prend de l’égliíe d*Afrique. 34* II eíl te premier qui a dépofé tes rois, X. 
Ses légats á I’aflemblée de Tribur. 36. II l x x i. 42 , £* l x x iv . 2* Remarques fur 
part pour TAlIemagne. 38. S’atréte á Ca- la conduite de ce pape.. Dife. III , an. 17  
mofle. 39, Ahfout le roi Henri, Se fe purge 4* 18 , Tome IX.
des caíomnies avancées contre luí. 40. Gregoire y ¡II  (Albert)jpape, X, l x x i v .
'Soulevement des Lombards. 41. Ses léjgats 12. Sa mort. 13,
4 Taffemblée de Forcheim , 42, oü Rodol- Gregoire IX  (Hugo]in), pape. XI, LXXIX*
Ijhe eft élu roi. 43. II elude la confirma- 3 3. Plaintes du clergé de France contre 
líon de cette éleélion, 44. &  s’attire les une décime qu’il vouloit lever, 34. Ses 
f}m t&  des AUemaafe 45,, í#Cttr$ qu’H ga fev^ur de Farchevéqu& de Str^

X2VZ¡
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gome &  des freres Prácheurs, 36. II preíTe nances de Tempereu? céntre le pápe. 25. 1239» 
le départ des croifés. 37. Excommunie Le pape difiere de fecourir la terre-fainte 
Tempereur Frideric 1L- 38. PreíTe le fecours pourfecourir Tempereur de Confia nónople. 
de la terre-fainte. 40. Réítére Texcommu- 26. Excite hs princes centre Frideric. 32, 
nícation contre Tempereur. 41. Obligé Lettre qu’H écrit á la reine des Géorgíens* 
de fortir de Rome. 42. Canoniíe S. Fran- 34, Autre apologie de Tempereur comreles 
qois. 43. Faít la guerre á Tempereur. 44, plaintes du pape. 3 y. Le pape offre Tempir&
Lettres qu’il écrítr aux Orientaux contre auxFranqois. yfi.Réponfe que luí fait faint 
Tempereur, 47. Décime qu’U fait le ver en Louis. ib, II fo Ilícita en vain Téleftíon d’unf 
Angleterre.. 3.4- Demande du fecours de autfe empereur. ib. II demande le cinquiér 
tous cótés. ibid. Veut adoucir la guerre. me des revenus eedéfiaftiques d’Ángleter-
55. Excommunie de nouveau Tempereur. re. 37. Oppofition du dergá. 38. Nouvelíe*
57. Négocíation entre luí &  Tempereur. plaintes de Tempereur contrelui.39.il con-!
¿0. II efi rappellé á Rome. 61. Bulle qu’il voque un concile. 41. L’empereur s’y  oppa$ 
donne en interprétation de la régle de fe , 42* & pouífe la guerre, 45. Les prélats 
S. Franjáis. 64. Fait fa paix avec Tempe- font prisfur mer. 46 & 47, Plaintes du pape 
reur. 65, TravaiUe au rétabHífement de &  de Tempereur au fu jet de Tirruption des 
l ’univerfité de París, l x x x . 3. Bulle qu’il Tartares. 50. Mortdu pape. 51. T$4il
donne á eet effet. ibid* Sollicite Tempe- Gregoire X  ( Thibaud Yifconti) , pape.. 127^4 
reur d’accomplir les conditíons du traité XIL t x x x v i .  16, Ses foins pour les 
de paix. é. Bulles qu’il donne en faveur fecours de la terre-fainte. ibid, 11 convoque 
des freres mendians. 9. II fe plaint des un concile général. ibid. Donne le titre 
violences des Anglois contre les Romains. de patriarche de Jérufalem á Thomás ds
18. Chairé de Rome , il demande du fe- Lentin. 17, Defirelaréunion des Grecs. i&j 
cours a Tempereur. 19 .Sa lettre au patriar- Indique le I I  concile général de Lyon*! 
che Germain de Confiantinople* 20. Au- 21. Ses. avisa Alfonfe f il  roí de PortugaU 
tres aux princes Mufulmans. 21. Canonife 22. II yient a Florence. 23. Sa lettre á 
S. Dominique. 23. Confirme TétablifTe- févéque de Liége. 27. II arríve á Lyon^ 
ment de Tuniverfité de Touloufe. 27. Or- 32. Confirme Tinfiítut des Céleftins. 3 y,1 
donne la vífite desmonafiéres-34. Publie Ouvre le concile de Lyotr. 36. Reqoit les 
une colleélion des décrétales. 46. AíTem- ambafiadeurs Grecs &  ceux du grand caí* 
bíée qu’U tient á Spolette pour laxvoifade. des Tartares. 43. Conftiturion qu’il publie 
47, Fait fa paix avec les Romains. 48* touchant je conclave, 4?. Conclufion du 
Préte fecours á Tempereur contre la révolte concile, & recudí des conftitutions qui^ 
de fon fUs. ibid. Prépare la eroifadé. 50. furent faites. 48. Croiíade que le pape fait 
Souttent les prétentions des eedéfiaftiques. publier. 50. II recormoit Rodolphe roí des 
54. Veut détoumer Tempereur de porter Romains, 51. Sa bulle contre le roí de 
la guerre en Lombardie. 55. Se juftifie Portugal. 35. Réprimande qu’il fait álac- 
contre les plaintes de Tempereur. Ci. Eta- ques roi d’Arragon. 56. Entrevue deGre- 
blit les évéchés de Majorque &  de Maroc* goire &  de Rodolphe áLaufanne. 60, Morí
63. Légat qu’il envoie en Sardaigne. 64. de Gregoire/ói, X270Í
Autre qu’il envoie en Angleterre. l x x x i. Gregoire X I ( FierreRoger )*, pape. XIII. *37°^ 
1. Ilcertifie les ftigmates de S. Franqois. 3, 3SCVII. 19. Cardinaux quSl cree.20.Mif- 
Appelle auprésdeluiPierreMauclerc, duc íion qu’íl envoie en Bofnie. 22. Cenfures 
de Bretagne. 6. Ses lettres au roi de Hon- qu’il prononce contre les Vifcomi. 23. Soa 
gríe. 9 & 10, Autre pour la terre-fainte, 1 1 .  réglement poúr les Grecs de Candie. 29*
Ses prétentions Tur la Sardaigne luí font Sa réponíe aux plaintes des Anglois. 31»-
difputées par Tempereur, 18. U excommu- Sa lettre á Cantacuzéne, 34.11 efi réfolu
nie Tempereur, &  portefes plaintes contre. ¿Taller á Rome. 35. Cardinaux qu’il crée*-
luí á tous Ies princes &  prélats. 19. Apolo- 37. Sa bulle contre Raimond Lidie. 3
gie de Tempereur.-ao-Ses plaintes comre le Autre contre les Florentins, 39. II quitte
pape. 21. Ses réponíes aux plaintes du pape. Avígtlon. 42. Son entrée á Rome. 43. Ses
21, Autre lettre du pape contre Tempereur  ̂ bulles contre NVidef. 44, $oa- yoyage á
23. Réponíe de Tempereur, aq. üxdoív- Anagnh-^ Sa morí, 47-’ 1 Í 37&
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240Í# Gregoire X í  1 ( Ange Corarlo ) , pape. 98. Décret du coticile en fa faveur. 110. TI 

XIII. xc ix . 60, & XIV. cl 66. Son carac- écrit au'concile. 156. Décret du concile tou- 
tére. 67. II écrit á Benoit XIIÍ & á fes car- chant fon obédience. 2.11. Autre décret en 
dinaux, aux princes, aux évéques &  aux la faveur. civ. 14. Sa mort. 91. 
univerfités. XIII. c. 1 , & XIV. ci. 68. Am- Gregoire X lll  ( Hugues Boncompagno ).* 
bafTade que Charles VI luí envoie. XIII. c. pape. XXIII, c lx x ii. no. Diveríes am- 
4 , & XIV. ex. 72. A tríbada de qu’il envoie á baffades qu’il envoie. 1 r 1. Approuve le 
ce prince, 76. Lettre que ce princelui écrit. maíTacre de la Saint-Barthelemi. c lx x iii. 
I77. II refufe de fe rendre á Savone pour tra- 40. Répond aux lettres du roí de Navarre 
VaiIleráruDÍon.78, Offresque les ambaíla- &  du princede Condé. 47. Envoie légat 
deurs deFrancelui font. 79. Lettrequ’ils luí en Francele cardinal des Urfins. 62. Inf- 
ecrivent. 84. II fe rend á Viterbe & á Sien- titue l’ordre des chevalíers de S, Maurice 
fie, &de-lááLuques.XIII.c. 5,& X IV .cl en Savoie. 64. Fait dívers réglemens. 63. 
86 .6-87. Cree quatre nouveaux cardinaux. Crée cardinaux deux de fes neveux. ¿6. 
XIH. C. 7 ,  & XIV. ci. 96. Efl: abandonné Négociatiqns de Commendon fon légat en 
des andens cardinaux, quifont un a&e d’ap- Pologne. 86 & fuiv,. II luí permer de re- 
pel. XIII. c. 8,6* XIV. ci. 97 & 98. Répond venir en Xtalie. 99. Etabltt la fete du 

1 á cet appel, & les excommunie. 99, Entre- Roíaire. 115. Fonde le collége des Alle- 
prend de jufíifier faconduite. c, 13, Ci. 108* mandsá Rome. 116. Ses préparatifs pour 
Quitte Luques, & retourneá Sienne. 109. le jubilé de rannéefainte.XXIV.CLXXiv., 
Concile qu’il indique, c, 1 3, ci, 108. Cárdi- 3. Célébration du jubilé. 20. Réception que 
iiaux qu’il crée. c. ,17, ci. 113. Lettre que Ies le pape fait á S. Charles. 25. Avis falutaires 
anciens cardinaux lui écrivent. 1 18, Peca- que S. Charles luí donne. 26. Dépai t d£ 
dencedefon partí. 121. II perfifie dans le S. Charles. 27* Bulle pour l’établiífenient de 
deíTein d’aííémbler un concilel i27.Énvoie la congrégation de TOratoire á Rome, 
un légat á la diéte de Francfort, c. 22 , CL 28. II envoie un fégat á Genes pour appair- 
;i32. L’empere.ur.Robert lui envoie desam- fer les troubies. 29, Confirme par un bref- 
bafíadeurs. 133.II eít cité au concile dePi- la cenfure de la faculté de París contre 
fe ,&  declaré contumace. c. 23 , ci. 138. Rene . Benoit. 47. Les chefs cíe la ligue 

,'Appeldes ambaífadeurs de Tempereur en s’adreíTentátuípouravoirfonapprobation, 
fa faveur. c. 25, ci. .141, II envoie á Pife 70. II confirme la .congrégation de Gon- 
Charles efe Maíateíla. 142. Sentencepro- íalon.82, Ambaffadé qu’il reqoit du roí de 

Roncee contre lui par le concile de Pife. c. Cochin. 83, Bulle qu’ií adrede á-dom lean 
.jo, c l  i 34. Concile qu’il aífemble á Aufiria d’Autriche. 1 1 1. Les états gérieraux dépu- 
prés id,Udine...c. 38 , c l  176. II promet de tenr vers lui. xi7. Cardinaux qu’il crée, 
renorícer au pontificar á certaines condi- 130. Bulle par laquelle il confirme celle 
tions.177.il s’enfuitd’Udíne. c. 39, cl 178. de Pie V contre Ba’ius. c lx x v , 2. Diver,s 
Son camerier eflpris pour lui. 179. Bulles établiífemens qu’il fait. 3. Prote&ion quaj 
qu’il fulmine de Gafete, c. 49 , cii. 28. Sa accorde aux Irlandois .catholiques. 4, Réta,* 
xetraite á Rtmini. c. 5-1 , c ii. ,56. II eít blxt l’ordre de S, Bafile, 6. S’offre pour 
invité par Sigifmond á venir au concile de étre Farbitre du différentl élevé au fu jet 
Confl^nce. 82. Jean X X I I  Vfait oter les du Portugal. 7, Nonce apoítolique qu’íl 
armes de Gregoire, 118. Arrivée de fes envoie chez les Suiííés &  Grifons. 33* 
légats au concile, 137 & 438. On leur Diferentes bulles quJil publíe, 37. Son 
donne audience. 139. Leur mémoire ré- dqinélé ayec Ies Vénitiens. 38. Ií envoie 
futépar Jean XXIEl,.i4pJ Bulle de cefiion deux Jéfuites aux Mafonites du MontLí- 
'qu’il envoie au concile.cní. 38. Arrivée ban. ibid, Sa bulle contre Balus efi: préfen- 
de Charles de Malat.efia fon procureur au téé á la faculté ,de Louvain. 39 ^  fuiv* 
concile. 87. A&epar lequel Gregoire re- Bref qu’il adreífe á Baíus. 43. Légat qu’íl 

‘ «once au pontificiat. .92. Le concile ají- envoie en JEfpagne, 52 & 33, Transiere 
prouve cet a.éle, 93. Charles dé Malatefía les reliques fde S. Gregoire de Nazianze. 
yenonce pour lui au ponúficat. 96. Le 64. Bulle qu’il donne én faveur des Car- 
concile re^oit & approuve fa céífion. 97. m,es déchauffés. 66, Autres bulles qu’U pu,-* 
^f-egoire fe détnet de la ^apauíié á Rímiui, bUe/67, Ré^oit unepvoyé du due de Mojf-
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covie. 8y. Envoie le P.-PoíTevin en Moí- 
covie &  en Suéde. 86. Travailleála réu- 
nion des Mofcovites. 88. Nomme l’arche- 
véfT Te de Palerme pour connoitre des dif- 
fércnds de l’ordre de Malthe. 89. Nonce 
qu’íl envoie á Malthe, 91. Réception qu’il 
fait au grand-maitre. 92. Nomine trois fu- 
jets á l ’ordre pour reieéHon du gránd- 
maitre. 55. Ses réponfes aux diíEcultés pro- 
pofées par le eoncile de' Rouen. c l x x v i . 
3. Bulles qu’il publie. 5. Emreprend la 
féformatíon du calendrier. ay. Adopte le 
fyfíéme de Lilio. 27, Autres bulles qu’íl 
publie. 3 a. S’emploie pour appaifer Ies 
tronbles de í’archevéché de Cologne. 33. 
Fait imprimer le décret de Gratien. 40. 
Fait tranfporter les cendres de Pie IV. 42. 
Bulle contre Parchevéque de Cologne. 48. 
Cardinaux qu’ií erée. 67. Bulle qu’il publie.
71.. Bulle pour la féte de fainte Anne.
114. Autres bulles. 115. Cardinal qu’il 
crée.- n S , II refufe d’approuver la li
gue. c l x x v i i . 3. AmbaíTade qu’il 
reqoit du Japón, iy '& f u iv . Sa mort. 
ao.

Gregoíre X I V  (Nicolás Sfondrate), 
pape. XXIV. c l x x i x . 64 6> óy.^Son con- 
ronnement. 66. Sa conduite favorable á 
la ligue, 74. Le duc deMayenne lepref- 
fe d’envoyer dü fecours. 73. Lettre que 
le duc de Luxembourg lui écrit par ordre 
de Henri IV . 78. Nonce qu’U envoie en 
France chargé d’un monitoire contre le 
partí du roi. 79, Publicaron de ce moni- 
toire. So.Arrét du parlement de Chálons 
contre le nonce &  contre le monitoire, 
81. Affemblé'e desprélats contreles bulles 
du pape. 84. Arrét du parlement de la 
ligue contre celui de Chálons.. 8y, Mort 
de Gregoíre XIV. 94. Bulles par lui pu- 
bliées, 9 y Cardinaux par lui créés,. 96. Son 
cara&ére. 97.

Gregoíre gouverneur d’A frique. VI. 
x x x v n i. 36. Engage la conférence de 
S. Máxime avec PyrrhusMonothálite. ibidt 
Permetá P y r r h u s  d’aller á Rome. 40¿ Se 
révolte contre Pempereur Conftant. 41, 
Eft défait &  tué par les Muíalmans., 42,.

$. Gtegoire , difciple de S. Boniface de 
Mayence. VI, xu.- 36. Gouverne Péglife 

. d'Utrecht. x l i i i . 22. Ses vertus &  fa mort. 
XLIV. 10-

G regoíre, évéque de Néocéfarée, préfide 
^uconcil&des Iconociaftes* VI. x liii,

V >9
17¿J.

Demande á fe reunir au I I  conciíVde 
Nicée. x liv . 32.Il y  eft re^u, 33.

Gregoíre , évéque d’Oftie , légat du pape - a . ’t 
en Angleterre. VI. x l i v . 41. ^

Gregoíre Asbeftas, évéque de Syracufe, SyB, 
faít fchifme a Confian tino pie contre íaint 
Ignace. V IL l , 3. Declaré fufpens par Be- 
no it I I I .  ibid. Condamné par Nicolás I.
26. Comparoit au V I I I  eoncile, li. 37.
Y  eft anarhématifé. 38 & 46. Canon qui ’ 
le concerneparce qu’il étoit peintre. 43.
Eft mis par Photíus iur le fiége de Nicée,
VIII. luí. 3. Sa mort» ib id .

(Gregoíre , faux légat d’Antioche , qui $7$* 
défavoue Photius,- VII. l i . 44, [ Dans la / 
fuite de ce paragraphe , il eft nommé 
Gítírge.]

Gregoíre , nomencíatenr de l’églífe Ro« 87#^
maíne j condamné avec fes cómplices. VIL 
l i i . 31. Leur condamnation publíée dans 
le eoncile de Ponrion, 34, 8c confirmée 
dansle eoncile de Troyes. 53,

G regoíre, antipape., contre Benoít VIII. xo'fí} 
VIII. l v ih . 3 y.

Gregoíre, évéque de Verceil, chancelier 20737 
d’Italie. IX .l x ii. 2.

G regoíre, cardinal, légat en France. IX, 1123}. 
l x v i i , 34. Elupape. X, l x v i i i . i. Yoyez 
Inno cent II*

G regoíre, cardinal,, élu antipápe fous le 2138; 
nom deViélor, X, l x v i i i . 4 5 .

Gregoíre, catholique des Arméniens. XL 1205$ 
l x x v i. 19 & 20,

Gregoíre de Montelongo, légat dans le 1240^ 
Milanois.XI, l x x x i, 35,

Gregoíre de Chypre, patriarche de Con- 12,83*! 
ftantinople. X I I .  l x x x v iii. 8. Conciles 
auxquels il préfide á Conñanrinople. 9 &
26. Son écrit 011 tome contre laproceí- 
íion du S. Efprít. 34. Devenu odieux 5 il 
fe retire. 5 5 .  II donne fa démiílion- y6. Sa 
mort. l x x x ix , 8,.

Gregoíre Palamas , chef des Quiétiñes 1341^ 
du mont Athos. XIII. xcv, 9. L ’impéra- 
trice Anne le prend fous fa protedion.40»
II procure á Ifidore le fiége de Conftanti- 
nople, 41. ordonné archevéque de- 
ThefTalonique, 42, mais rejettépar fon.peu- 
ple. ibid.

Gregoíre Mamas, protofyncélé, écrit con* 144*̂ - 
tre Marc d’Ephéfe. XV. cvm . 136. Eft élu 
patriarche de Con ftantinople, c ix . 67, Se * 
retire. Cx» 120̂

G reg aria , dame de Conftantinople.Xettre
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3¿o GRE, GRI. GRO.
queS. Gregoirelui écrit, V. XXXVi. 25. Grirnani{ Dominique), cardinal, pa- 

Gr&U exttaorditiaire á Conftantinopte* marche d’Aquilée. XVI. c x v n . 74. Sa
III. xx í, 48. mort. XVII. c x x v iií. 113 .

Grenade , ville d’Efpagne. Commence* Grimani (Marín), cardinal, patriarche 
ment de la guerre de Grenade contre Ies d’Aquilée, neveu du précédent, XVIII. 
Mauras. X V I. c x v .  87 & 88. Révolte c x x x i. 65. Sa mort. X IX . e x  l i i i . 
dans le royaume de Grenade, 126. L’armée 26.

, desMaureseílbattue parles Eípagnols, 117. Grimanî  ( Jean } patriarche d’A^uilée >
Le jeune roi de Grenade fe rend tributaire foupqonné de. favorifer les hérétiques. 
de la Cañille. 12,8. Suite de la guerre des XXL clvi. 37, Entreprend de fe juftt- 
Efpagnoís contre les Maures. 150. Le jeune Üer devant le tribunal de rinquifiríon. 38. 
roí de Grenade s’accommode avec Ferdi- Forme le deífein de venir fe juftifier au 
nand. 151. Troublesdans le royáume de concile de Trente, c lv iii. 79. Demande 
Grenade. ex  vi. 48. Conquétes de Ferdi- le renvoi de fa caufe au concile. X X I I .  
nand dans ce royaume. 49. Les deuxrois Clx iv , 81. II arrive á Trente. 81 & 82, 
de Grenadecontinuent defefaire laguer- Les légats ne veulent point juger cette 
re. 30. Lettres du pape aux roís catholí- afFaire fans une bulle du pape. 83 6* 84. 
ques fur leurs conquétes. 60. Les Efpa- On nomme des commiíTaires pour examí- 
gnols battent J’armée des Maures. 65. Fer- ner le prócés. 85. Sentiment des peres pour 
dinand fe rend maítre de Malaga. 66. Pabfolution du patriarche. Cl x v . 62. On 
Continué la guerre contre les Maures. 88. le declare abfous. c l x v i, 26.
Léve une armée conrídérable. 98, Pourfuif: Grimaud (GuilJaume), abbé. Voyez
fes conquétes, 128. Préparatifs des rois Grimoard.
catholíques pour le fiége de Grenade. Grimaudet ( Franqoís ) ,  avocat du roi á 
CXVii. 3. L'armée de Ferdinand vient An^ers.Sondifcoursauxétatsd’Anjou, d¿- 
camper áunelieuede cette ville. 6. On fére en Sorbonne. X X L  c l v . 61. &  
change le camp en une ville. 7. Priíe de cenfuré. clv ii. 30.
Grenade. 8, Arríeles de la capitulación. 9* Grimbald  ̂abbé de Vincheflre. VIII. l iv . 
Le roi des Maures remet Grenade á Ferdí- 8*
nand. 10. Ere&ion d’évéchés dans ce Grimier , archeyéque (TAix. X I L  
royaume. 69. Sóulevement dans Grenade. l x x x v i, 32,
cxix. 64. Autre foulevement. 93. S. Jean Grimldic , prétre, auteur dé la régle des
de Dieu inírítuedans cette ville l’ordre des reclus. VIII. liv . ai.
freres Hela Chanté. XX. CXl v i. 38. Grimoald , roi des Lombards. V I .

de Grenade ( Louis) , dominicain. XXIV. x x x ix . 48.
CLXXv iii. 77. Grimoald, évéqué de Pülymarte. VIL

GrenobU, ville du Bauphiné; elle eut l . 53. 
pour évéque S.Hugues, IX . l x i i i . 9, G rim o ard  (GuiíSaume), abbé de faint 
qui requt S. Bruno fondateur déla char- Vi&or de Marfeilie , élu pape.XIII. xcv i, 
treufe prés de cette ville, 30. 43* Voyez Vrbain V.

Greflain j  abbaye dans le d tocé fe de Grimoard ( Anglic) évéque d’Avígnon, 
Liíieux, Conduite fcgndaleufe de fes moí- frere du précédent, XIII. xcvi. 43. Car
nes. X. l x x iii, 39. dinal. 33. Vícaire général du pape pour

de Greves {  Philippe ) , .chancelíer de le gouvernement de l’état eccléfiaíríque* 
FunDerfité de París, XI. l x x x l  13. xGvn. 3.

Gribante ( Matthieu ) , anritrinitairq, Griman archevéque de Rouén. V  L
XXIII. c lx ix . ,6$ & ,69. x l  11.37.

Grignz, mo ñafié re prés de Vienne en Gvuti ( André) , refufe le généralat de 
Dauphiné. IV, x x ix . 40, — Farmée Vénitienne. XVII, cxx i. 87/Doge

Grillot ( fJean),9 cqrdelier» XVI, exv il. de Vénife. c x x v iií. 71.
7®- de Groefiech ( Gerard ) , évéque de Lié-

Grimaldi ( Jerome ) * -cardinal 9 arehe- ge , cardinal. XXIV.Cl x x iv . 130. Sa mort* 
vémte de Bari. XYIIL c x x x i. 66. Sa mort? CLXXv. 68.
a IX, pXLl, 7. ' ’J  Gropper ( Jean ) 3 préYOt de Téglife de
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Borní, Son dífcours á Trente furia jurif- 
dí&ion eccléfiaftique. XX. c x l v ii . 13. Ré- 
ponfe que fon y  fait. 14, 11 refufe ie car- 

:nalat. XXI. c l i . 39. Sa mon. CLin. 41. 
Ses ouvrages. 42.

dé la Grcjlayt ( Jean ) de VíIIiers, évé- 
que de Lombez , créé cardiuai. X V I .
e x V ÍI. 74,

Grojfoían ( Pierre), archevéque de Milán, 
Voyez Fierre Groííblan.

la Grotte-ferréc, derníer monaftére de
S. Nil, VIII. l v ii i . 9.

de Grauchíe ( Vincent) , hérétique, pen- 
du á Rouen. XXII. c lx ii. 27.

Gryllus , favori de lVmpereur Michel 
fils de Théophile. VII. x u s .  17,

Gualteri ( Sebaftíen ) , évéque de Viter- 
be, envoyé par le pape au concüe de 
Trente. X X II. c t 'x i .  19. Arrive á 
Trente, &  rend vifiteau cardinal de Lor
íame. 20. Son entretien avec le cardinal. 
21 & 22* Autre entretien de ces deux . 
prélats. 33. Gualteri devient fufpeS aux 
atnbáfladeürs de France. 41. Autre entre* 
lien de cet évéque avec lecardinal. c l x ii . 
5, II travaille á le récóncilier avec le pape.
12. Son fecond voyage de Rome k Trente. 
CL3CH1. 81, II volt le cardinal de Lor- 
raine, 82 & 84. Tache de le díffuader de 
s’abfenter de Treme. 96. Le detache des 
intéréts de la France 102.

Gualutus (Rodolphe), miniftre pro- 
tefíant. XXIV. c l x x v ii. 99.

Guaftalk, vílíe de.Lombardie. Concile 
qui y fut tenu. IX. lx v . yr.

Gtíafiavillani ( Philippe ) , cardinal. 
XXIII. CLXXIII, 66. Sa rnort, XXIV. 
c tx x v m , 6

Gitbas, roí des Lazes. IV. x x ix , 25. 
de Gueldrcs ( Adolphe ) ,  fils du duc Ar- 

noul, Ses violences á Tégard de fon pere,
XV. cxnu  81. U eft desherbé, XVI, cxrv.
13. Les Gantoíe veulent luí faite époufer 
rhéritiére de Bourgogne. 130.

Giieffe, duc de Baviere Voyez Baviere.
- Guelfes & 'Gibelins , fa&ions en Ira lie. 
Hiles commencent á éclater fous le ponti- 
■ ficat.de Gregoire, IX &  fous.fempire de 
Frideric II* Les Guelfes tenoient pour le 
papé, &  les Gibelins pour Fempereur.
XI. , Viftoire qut abat le pañi Gibe- 
lin. XII. l x x x v . 42. Palx conclue St 
auffi-t6trompue. LXXXVI. 23. Les deux 
faíHons s’échaufFent de plus en plus. XIII.

G U E. 161
xein. 1. Nouveaux troubíes de Ja part 
de ces deux fa&ions. XIV. ci. 29 & 39. 
Guerre civile entretenue par le fchiíroe. 
CU. 2y. [ J e  fens quecetartide efi fort 
imparfaít; M. Fleury ni le P. Fabre ne fe 
font point attacbés á fuivre fhifioirede ces 
deux faSions. ]

Gueret, monafiére du Limoufin , dont 
S. Pardoux fut abbé. VI. x lii. 13.

Gueret ( le Pe re ) Jéfuite, fe trouveen- 
gagé dans l’affaire de lean Chátel. XXIV, 
CLXXXI. y. Confronté avec le crimine!.
7. Mis á la queftion. 21. Banni á per- 
pétuité. 22.

Giíerin , abbé de S. Michel de Cufan. 
VIH. LVII. 3;

Guerin, évéque de Beauvais. V IH .
L V III, 54.

Guerin, chancelier de Roger , roi de 
Siciíe. X. Lxvm . 36,

Guerin, profés de l’ordre de S. lean de 
Jérufalem , confident & chancelier de Rhi- 
lippe Augufte. XI. l x x v i. 39. Evéque 
de Senlis. l x x v i i . 34. Sa mort.LXXX. 
.3*

Guerre des Romains contre les Juifs. I, 
n .  16 & fuiv, Guerre des Arméniens 
contre les Romains idolatres, pour la dé- 
feníe de la foi & de la liberté. I I . 1 x. 
40. Guerre des Romains chrériens contre 
les Perfes , i  caufe de la perfécution. IV. 
x x iv . 29, Le pape Adrien prononce fur 
la juftice dhme guerre. VI. x liv . 42. Ré- 
ponfes du pape Nicolás aux confuítations 
des Bulgares fur la guerre. Vil, L. y i. Ré- 
ponfe deJean VlII fur leíort de ceux qui 
étoient tuésala guerre contre les paiens. 
VIH. liii. 47. Comment íes guerres con
tre les infideles font legitimes, felón S. 
Bemard. X. lx v iu , 32. Gregoire IX veut 
adoucir la guerre, XI. l x x ix . yy.

Guerre (Martin) , fous le nom duquelfe 
couvrit I’impofieur Arnaud Dutilh. XXL
CLV. iy.

Guerreau (Philippe) de la Proutiére , 
maitre des requeres, XXIII. c lx x ii.. 71.

Guerrero ( Pierre ),, archevéque de Gre- 
nade , auconcile de Trente, demande la 
faculté de porter la mozetre , X X I . 
clvii. 92. &  fobtient. 93. Veut qu’on 
declare que le concile eft continué. 105, 
Comment on fatisfait a fa demande. 
cLvin. 3. S’oppofe a laclaufe proponen- 
tibus le gneis. 6. Lettre que Vargas luiéevit
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á ce fujet, 23, Dificultes qu’il forma fur le

; ’ décret de laXVIII Seilion, 29, Son fenti-
ment fur ie facrifice de la meííe. XXII. c l x ,
14. Ne veut pas qufon renvoie aupapel’a f 
fatre de la conceffion. du cálice. 25.. Dif- 
ficuítés qu'il forme fur les caaons touchant 
le facrifice. 41. Propofe aux légats fesfcru- 
pules fuiTinílitution des prétres, ibid, Díf- 
ficultés qu’il forme fur finílitiuion du fa- 
cerdoce. 59 6* óo. Demande qu’on de
clare la réüdence de droit dmn. 95. Ses 
difficultés fur le feptiéme canon touchant 
lefacrement deTÓrdre. 116. Son avis fur 
la réíidence. c l x i i . 4. Se plaint de la 
prorogation de la X X I I I  Seilion. 17. 
Difpute qu’il eut avec l’archevéque d’O- 
trante. c l x iii . 26 . Les Impériaux &  les 
Efpagnols s’aíTemhlent diez lui.'ioi. Son 
difeours fur les cardinaux. Cl x iv . 32. 
Son a vis fur l’affaire du parriarche Grima ni. 
Cl x v . 62.

■ ¿4. Gutux de Flandres, conjures. Leur conf- 
jJ  * , pifation. X X III. c l x i x . 96, Requéte 

qu’ils préfentent á la gouvernante. 97 6* 
98. Originé de leur nom. 99. La gouver
nante leur rendleur requere, a veda répon- 
feen marge. too. Nouvelle requéte qu’ils 
lui préfentent. 102. lis publient.un écrit 
pour appuyer leur confederaron. 103. La 
gouvernante écrit aux^ouverneurs des pro- 
vinces touchant cet ecrit. 104, lis font 
des préches publics oü le peuple accourt.
105. Autre requéte qu’íls préfentent á la 
gouvernante. 106. Le prince d’Orange 
arrive á Anvers. 107. Auemblée des con- 
fédérés á S. Tron. 108. Griefs qu’ils pro- ‘ 
pofent au prince d’Orange. 109. Autre 
requétequ’ilspréfentent ala gouvernante. 
no. Le prince d’Orange met garnifon á 
Anvers. m . Ordres du rot moderes trop 
tard. it 2. Fureur des hérétiques fur les 
eglifes. 113. lis ferendent maitres de la 
grande églife d’Anvers, 114. La gouver
nante aífemble le confeil pour remédier á 
ces maux. n j ,  Elle penfe á quitter Bru- 
seíles, iríais oh Ten empéche. 116. Elle 
nomine le comte de Mansfeld ion lieute
na nt á Bruxelles. 117. Le roí d’Efpagne 
mande á la gouvernante de lever des trou
pes, 11-81 Aífemblée des confédérés á Te
ner monde fur farrivée du roi d’Efpagne. 
119. Leur ferment folemuel 120. Mefu- 
res que prennent les hérétiques d’Anvers 
pourfe foutenir. 121. Requéte deshéré-

G u 1. ——
tiques á la gouvernante. 122. Elle travailíe *<66* 
á défunir Ies confédérés. 123. Sa rélolution 
pour abattre l'audace des féditieux,- 124. 
Comtniílion donnée á Brederode pour le
ver des troupes. 125. Requere des confé
dérés envoyée á la gouvernante. 126. Ré- 
ponfe á cene requéte. 127. Soulevement á 
Bruges &  á Valenciennes. c l x x . 50. La 
gouvernante donne ordre d’afliéger Valen - 
ciennes. 31. Partí des confédérés défait 
procíie Tournai, 32," Norkerme fomme 
Tournai de fe re adre, & y  entre. 53. Se 
rendmaitre.de Valenciennes. 54. Défarme 
le peuple , &  fait arréter Ies auteurs de la 
révolte. 35. Serment que la gouvernante 
exige des feigneurs des magiftrars. 36:
Le prince d’Órange le refufe, & fe demet 
de fes charges. 57. Entretien de ce prince 
avec le comte d’Egmont. 38. II quittela 
Flandre. 39. Piufieurs des confédérés fe 
divifent , & prétent le ferment. 60. La 
gouvernante entre comme en triomphe 
dans Anvers. ói. Arrivée d’ambafíadeurs 
des princes Proteftans d’AlIemagne¿ 62,
Leur réceptton , &  réponfe que leur fait 
la gouvernante. 63. Les confédérés font
bannis &  diííipés en Hollande. 64. Brede- 
rode perd courage , & quitte la Hollando.
63. Toute la Hollande fefoumet á la gou- 1567} 
vernante. 66.

S. Gui, martyr. Voyez S. Vitus. 3° ° ‘
. Gui, duc de Spolette, roi d’Italie, VIH. «88<¡ 

l iv . i.Couronné empereur. 18. Sa fuite.
23. Sa mort. 28,

Gui ou Viton , archevéque de Rouen,
affifte á I’ordination d'Hervé, archevéque 
de Reinas. VIII, uv*33. Le confulte tou
chant les payens convertis. 44. Se trouve 
au concile de Troílé. ibid,

G ui, marquis de Tofcane, commande 
dans Rome. VIII. l v . 2. Sa mort 3.

Gui ou Vidon, abbé de Gigni. V I I I .  9 LV. 4. ' ^
S. Gui, abbé de Pompofie , vifité par I0JÍ*

Guid’Aréze. VIII. lix . n .'Sa mort 48. 1046.
Tranflation de fon corps á Spire. 31.

Gui d’Aréze, muficien , auteur de la ga- 
m e.V III.L ix .il.

Gui, archevéque de Milán , difpute á 
l’archevéque de Ravenne la préféance. VIII. 
l ix . 3t. Accufé de f1moriie.IX.LX.33.Son 
ferment contre la íimoriie, &  fa pénitence.
33. Sa rechute, l x i. 23, Godefroi de Caí" 
tillon lui difpute fon fiége. l x ii. j .
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: Gí¿¿, ürchevéque de Reims. VIII. l ix , G « i, abbé de Cbeaux; cardinal.X l L  

g1( l x x x y , 1 2 .Legal en D^emarck 4 1 .Con-
Gui, comte de Macón, moine á Clu- elle qu’il tiem á Yienne en Autriche. 56. 

■ n̂i. IX. l x ii . 59, II paño en Pologne, & tient un concile á
Gui ¡  archevéque de Vienne. Son difte- Breflau. ibid. 

rend avec S. Hugues de Grenoble. IX . Gui le Gros, cardinal ,puis pape. Voyez 
l x i v . 2 1. Se trouve au eoncile de Cler- Gui Fulcodi & CLment IV. 
iront*, 28. Se dit légat en Angléterre, &  Gui ,hermire de S.Auguftin.XIlI. xcvi. 
eft refufé, LXV, ic. Accord entre luí & 24.

1265. 
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1159.

*182.
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S. Hugues de Grenoble. 55. Lettre que 
Pafcal II Iui écrtt. l x v i, 12. Concile de 
Vienne oü il condamne la concefíion des 
inveftitures. 13. Demande que le concile 
de Latrari approuve fa légation- 37. Dé- 
figné fucceífeur de Gelaíe II. 61. Elu pape. lxvii. 1. Voyez Callifle II.

Gui, frere amé de S. Bernard. Sa con- 
verfion. IX . l x v i . 23. Conduire qu’il 
lient á Tégard de íon frere. 44.

Gui de Caftd , cardinal, élu pape, X. 
LXTX. I. Voyez Celejlin IL

Gui de Créme , cardinal , légat d’A- 
drien I V  á FaíTemblée de Roncaiile. X. lxx. 27, Donne fa voix á Oétavien pour 
le pontifican 37. Continué de le fourenir, 
54. Eft élu fon fuccefíeur. lxxi. 7 .1/em- 
pereur Frideric vient en Italie pour1 eta- 
blir á Rome, 34 & fe fait couronner par 
lui dans Féglife de S. Fierre. 41. Mort de 
cet antipape. 52.

Gui de Blandrate , élu archevéque de 
Ravenne, X. tx x . 29. Prend le partí de 
Fantipape Oéhtvien. 35.

Gui de Lufignan ,époufe la foeur de Bau- 
ftouin IV , roí de Jérufalem. X. lxxiii. 
44. Eft établi régent du royaume. 57, 
Perd fon autorité. ibid. Succéde á Bau- 
douin V, lxxiv. 9. Bataílle de Tíbériade 
oíi il eft fait prifonnier. io Enrreprend le 
fiége d’Acre: 30, Eft couronné roí de Chy- 
pre.61.

Gui, moine de Citeauíf, envoyé contre 
les Albigeois & les Vaudois. XI. lxxv. 
8.

Gui Paré , abbé de Cíteauv , cardinal, 
légat en Allemagne. XI. lxxv. 36. Ar
chevéque de Reims, l x x v i. 14.

abbé des Vaux de Sernai* chargé 
des ordres du pape au fiége de Zara. XI. 
t x x v . 48. S’oppofe á I’entreprife contre 
Ies Grecs. 49. Devient le chef de la mif- 
fion faite en Languedoc. lxxvi. 27. Evé- 
que de Carcaífonne. lxxvii. 2. Prefle la 
guerre contre les Albigeois. 12.

Guibald, abbé de Stavelo, commande 
la fiotte de Fempereur. X. lxviii. 40. 
Elu abbé du Mont - Caííin. 41. Retourne 
á Stavelo. 44. Envoyé á Conftantinople, lxx. 9.

de Guibé ( Robert) , évéquedeRennes, 
puis de Nantes , cardinal. X V I. c x x. 
96. Envoyé par Jules I I  vers Trivulce.
XVII. c x x n .  27. Sa mort. c x x m .
134.

Guiben de Parme , chancelier dltalie , 
fchifmatiqué. IX, lx, 47.

Guibm , archevéque de Ravenne. Gré- 
goireVII luí écrit fur fon élefíion. IX. lxii. 2. II confpire contre Grégoire V II. 
2tí. Ltexcommunie. 31. Cité á Rome , & 
fufpendu de fes fonéHons. p.Dépoíé. 57. 
Elu antipape fous le nom de Clenient III. lxiii, 3. Grégoire VII veut l’attaquer á 
main armée. 4. Les Romains refufent de 
le recevoir. 12. Le roí Henrí luí laiffe le 
commandtiuent des troupes rievant Ro- 
me, 16. puis le renvoie á Ravenne. ibid. 
Le rappeile &  le fait introniíer dans le 
palais de Latran. ibid. Le laiffe en Lombar- 
die. 21. Anathéme .contre Iui au concile 
de Quedlimbourg. 23. Ses légats au con
cile de Mayence. 24, II fe prévaut de la 
vacancedu íaint fiége. 27. S’enferme dans 
Féglife de S. Fierre; elle eft prife. 31.D e- 
meure maítre de la plus grande partie de 
Rome. 34. Dépofition & anathéme con
tre Iui par Vi&or III. 35. Eft chafíe de 
Rome. 46. Y rentre. 35. Feint d'étre dif- 
pofé á renoncer au pontificar, lxiv. 13, 
Son partí n’occupe plus dans Rome que le 
cháteau S. Ange. 4*- Concile des fchifma- 
tiques á Rome. 56, Sa mort. l x  v. 7, 
Derniers efforts de fon partí, ibid. Pro- 
cédures contre lui i exhumation de fon 
corps. 43.

Guiben, abbé deNogent fous CouclIX.
L X V I I .  36.

Guichard, abbé de Pontigny. X. l X x  
T3- Zzij
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Gulshard, évéque dé Troyes, X I I I .  

x c  11 . 6. #
Gukman , évéque ds Ceits, transfiere é 

Migdebourg. X. l x ix . 57.
Guldiccioní (Barrheiemi), évéque de 

Lucques , cardinal. XIX, c x x x ix . 29. 
S’oppofe a fétablvíTemsnt des Íéfuites,74. 
Sa mort. XX. c xlv . 105.

de Guienne (Charles), duc,freredeLouis
XI. V.oyez Charles duc de Bstry.

Guifroi j archevéque deNurbonne. Con
che qu'il affemble. IX. lx . 16. Plañires 
da Berenger vicomte de Narbonne contre 
lui. 21. II eft dépoí'é. l x ii. 51. Sa mort. 
LXin. 9.

Guigfutrd ( lean ) ,  Jéfuite, Ecrits fédi- 
tieux trouvés dans ía chambre. X X  ÍV . 
c l x x x i . 6, Sacondamnation 6c fonexé- 
curion, 21.

Guigties, prieurde la.grande Chartreufe. 
IX, lx v i. 28 & 30. Ecrit les conílitu- 
tíons de fordre. lx v ii. 58. Sa mort. X. 
LXX.. 65.

S, Guihard., évéque de Nantes, martyr, 
VII. x lv iii. 13..

S. GuilUin, difciple de S. Amand. Son 
monaftére. VI. xxxvu i, 58 , & x x x ix .
3 0. Reforme de ce monaílére par 5.. Gerard 
de Brogne. VIII. l v . 25.

Guillan ( Charles ), évéque deChartres..
XXII. CLXVI. 61.

Guillat¿d[ Glaude ), do&eur de la faculté 
de théologie de París. Cité par la faculté. 
XIX. CXLU. 1-5 6* 16. Sa mort &  fes 
ouvrages, XX. c x u x . 102.

S. Gaillaums, duc d’Aquitaine , fonda- 
teur du monaftére. de Géllone,. VII. x l v , 
39’ tf

Gudlaume. 2 , duc d’Aquitaine , ou de 
Guienne, fondateurdu monaítére de Clu- 
gni. VIH. LIV-. 45.

Guilláume V, le grand , duc d* A quítame- 
Concite qu’il convoque a Poitiers. VIII. 
l v iii. 14, Fair venir auprés de lui Fulbert 
de Chartres. 57. Sa mort &  fes venus.
5*- .Guilláume IX , duc d’Aquitaine, trouble 
le conche de Poitiers, IX, l x v . 8, Va 
á la croifade. 23,. Ses iuceurs déréglées ; 
píaintes contre lui au conciie de Reims, 
lxv.ii. 5

GuiiLíiume X , duc d’Aquitaíne, chefdes 
fchiímaiiques. X. lxv iu , 29. Sa con- 
verfion.. 30, Sa mort. 43,

I .
Guilláume, archevéque de Mayetice. VIII. 

l v i. 1. Sa mort. 19. .
Guilláume 9 abbé de S. Benigne deDijon. 

VIIí. lv íi. 35. II reforme Feícamp. l v i i i . 
27. Sa mort, l í x , 2 1.

Guilláume} abbé de Cormeilles* V 111. 
n x .  70.

Guilláume 2 , dít le Bdíard , roí d’Ángíé- 
terre , auparavant duc de Normandie, 
réfifie aux artífices de Berenger.’ VIII. u x .  
67. Ett couronné roí d’Angleterre. IX . 
LXi. 19. Releve la religión dans ce royau- 
me, ibid. Nouveaux évéques qu’il y  place.
34. II mer Lanfranc íur le fiége de Can- 
torberi. 3 5. Conciie qu’il alfembie pour ac- 
corder lesprétentions desévéques d’Yorck 
&  de Cantórberi. 5 í . Kefuí'e de préter 
ferment. de fidéüté á Grégoire VIL l x ii* 
63. Empéche íes évéques d’aller á Romo. 
ib id. Grégoire V il cherche fon fecours y 
LXm, 4. &leménage. 8. Conciie que ce 
pnnce alTemble á LiUebotme. ibid- Sa morir.
38. . i

Guilláume //, dít le Roux^ toi d’Angíe- 
terre, IX. iX iii. 38. Simpare des biens 
des évéchés &  des abbayes, le fiége vacant. 
íx w , 10. Malade á Textrémité  ̂ promet 
de íe convertir, ibid. , Etant ^uéri fe ré- 
traéle. ibid. EB irrité contre S. Anfelme, 
24, Aífemblée qu’ÍI convoque áceítqetá 
Rochingham. 25.. Se réconcílie avec faint 
Anfelme, Stlui permet de recevoir Irpal- 
lium. 26. Lui refufe la permifilon d’aíler 
k Rome, 49. La lui accorde. ibid. Ur- 
bain I I  lui écrit, 51. Sa mort. IX . l x v . 
5*

Guilláume a évéque de Rofchild, IX . 
l x i. 49, Sa mort. lx ii. 19.

GudUume, évéque d’Utrecbt. Son péle- 
tinage á Jérufalem.. IX . u i .  12. Preífé 
la condatnnatiort de Grégoire VIL lxu . 
28 Eft excommuníé, 30. Sa mort. 31, 

Guilláume, abbé de S.Arnould deMetz. 
IX, LXU. 46.

Guilláume , abbé d’Hírfauge, reílaara- 
teur de la difcipline monaftique en Alle- 
magne. IX. lxih . 57, Ce £ut lui qiü per
filada á S. Ulric d’écrire les coutumes de 
Glugni. 59»

Guilláume , abbé du Bec. IX . LXiv.
II.

Guilláume de Varelvaft^.cnvoyé áRome 
par Guilláume le roux , roí d’Angleterre ,

964. 
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G U
ri. I. l  x  v , 28. Son retour en Angle- 
terre. 35. Renvoyé á Rome. 38. Son re- 
rour. 46. Chargé de ramener S, Anfelme, 
ib id .  Ordonné évéque d’Exceftre. 36. En- 
v yé á Rome. t x v i .  31. Sa mort. X.
LXVIII. 34.

G u U la u m e , abbé de S. Etienue de Caen» 
archevéque de RoUen. IX . l x i . 19, 

Conche qu’il affemble. tx iv . 35. Affaires 
ou S. Anfelme eft commis pour le juger.
LXV. 46.

GuU laum e  de Montfort, évéque de Pa
rís. IX . l x i v . 36. Sa mort. l x  v . 
29.

GuU laum e  de Champeaux, fondateur de 
Tabbaye%e faint Viéior. IX . l x v i . 25. 
Evéque de Cháions. ib id . Ami de faint Ber- 
nard, 3a. Prend foin de ie guévir. 43. Eft 
député par Gaüixtell vers Fempereur. 
l x v i i . 3. Se trouveau conciie de Reims, 
5, Député vers l’empereur á la conférence 
de Moufon. 6. Eft nommé la colonne des 
do&eurs. 18. Sa mort. 21,

G u U la u m e , duc de Pouille &  de Cal abre. 
Son duché luí eft confirmé par Pafcal II. 
IX. l x v i . 2,7. II fait hommage á Callifté 
II, l x v ii . 1 ¿. Sa mort. 52.

GuU laum e > évéque de. Chálons. IX .
LXVII. 5.

GuUlaume de Corbeil , archevéque de 
Cantorberi. IX. l x v ii. 44. Sa mort. X.
L x v n i, yi.

G u U lau m e, abbé de S. Thíerrí, excíte S, 
Bernard á écrire fon apologie contre les 
moines de Clugni, IX. l x v ii. 49. & á s ’é- 
lever contre Aballará, X. lxv ih , 61. Son 
traité de TEuchariftie. 69, Sa mort. ib id. .

% GuU laum e  , prieur du S. Sepulcro, pre
mier archevéque Latió de Tyr, IX. l x v ii . 
$6 Sa mort. X. l x v i i i . y 2.

G u U la u m e , priéur du S. Sepulcro , pa- 
triarche Latín de Jérufalem. X. l x v iii. 14. 
Ses prétentíons fur le fiége de Tyr. 32. 
Sa mort. 75.

S. GuU laum e  , archevéque dTorck. X, 
l x v i i i  77. Lettres que S. Bernard écrit 
contre luí á Celeftm II ? &  á Eugéne III. 
l x i x . 8. Eft dépofé. 34. Rétabli. ix x . 

> 1. Sa mort. ib id .
GuU laum e , comte de Nevers , fe fait 

chartreux.X. l x ix . 18.
GuUlaume 1 , dit Vf.Mauvais, roi de Sícile, 

X. l x x . jo, Fait la guerre au pape Adrien 
IV , puis luí oífre la paix, ib id L’oblige tPac-

L  . .  •
cepter des conditíons moins avantageufes»
14. Protege le retour d’Aíexandre III á 
Rome. LXXI. 20. Sa mort. 34.

GuU laum e 1 1 , dit le B on  , roí de Sicile.X. 
LXXt.34. Prend ThefTaionique. l x x i u , 
60, Sa mort, l x x iv . 26.

G u ilU u m z I I I ,  roí de Sícile. X ,  l x x iv .
54-

S. GuUlaum e  de Mala val , patrón ¿Tune 
congrégation de moines. X. l x x . 20. Ses 
difdples réunisaux hermites de S. Auguí- 
tin. XII. L xxxiv . 26. S’en lepare, ib id „  

GuU laum e  de Pavie, cardinal, légat au- 
prés de Pempereur Frideric, X. l x x . 36. 
en France , 46. pour la caufe de S, Tho- 
mas, l x x i , 33. Ií luí eft fufpefl. ib id .  Plain- 
tes de 5. Thomas contre luí. 43 & 47.

G u illaum e  de Champagne , dit a v x  M an
ches m ains  , évéque de Chartres. X. lxxi.
20. Archevéque de Sens. lxxií, 9. Contri- 
bue á la réconciliation de S.Thomas deCan- 
torberi avec Henri II ,roi d’Angleterre. 23, 
Transféréfur le fiége de Reims, óo *Se trou- 
ve au III conciie général de Latran. lxxui.
20. Eft fait cardinal. 24. Parlement de Com- 
piégne auquel il préfide. lxxiv . 43. Sa 
morr. XI. lxxv . 44.

S. GuUlaum e  de París , abbé d'Eíchil en 
Danemarck. X. l x x i i i . 10,

G u U lau m e,  archevéque de T yr, hifto- 
rien. X. l x x i i i . 19. Au III conciie de La
tran. ib id ,  Excite á la croifade Ies rois de 
France &  dAngleterre. l x x iv . iy.

GuUlaume  , roi d’ Eco fie , s’oppofe á Té- 
leélion de Jean, évéque de S. André, X. 
l x x iii . 27. Excommunication contre .luí.
34. Son abfolution. 36. Privilége qu’il ob-> 
tient de CiémentlII. l x x iv . 16.

GuUlaume  de Longchamp, évéque dTíi,
X. lx x iv . 21. Régent& légat en Angle- 
terre, 24, ChaíTé d’Angleterre- jj?. Pourfui- 
tes á Rome contre lui. 36. Legation en fa 
faveur fans eífet. 37.

GuUlaume  de Chemillé, élu évéque d’A- 
wanches , transféré á Angers, XI. l x x v - ~ 
ai.

S. GuU laum e , archevéque de Bourges, 
Voyez Guillaume B e r u ie r .

GuUlaume  de Joinvüle , évéque de Lan- 
gres, favorife l’établiíTement de la congré* 
.gation du Val des Ecoliers. XI. l x x v . 
34. Eft mis fur le fiége de Reíais. Lxx.vni» 
£1. Sa morr, l x x ix . 29,

G uillaum e  * chapóme de Nevers 3 fou-

1166.

1189,
1194,

1135,

1256*

1 1 65*

IlG ll
U 7I.

1174.'
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tiendes Vaudois.XL LXXV. 33 » & l x x v i .
2 7 .

12 0 4 . Guillaume deRoquefel, évéque de Be- 
ziers. XI. LXXvi. 12.

3 2io. G u illa u m e , archidiaere de París , inge
rí ieur dans la guerre contre les Albigeois, 
XI. l x x v ii . 1. Préche la croifade. ib id . 

ia t i. G u illaum e  de Seignelai , évéque d’Au- 
xerre Son difterend avec Phiííppe Augufte. 
XI. LXXvi. 61, Transiere Tur le fiége de 

1223. París, l x x v iii . 39. Sa morr. ó i.
1213. G u illaum e  ,évéq. deMeaux.XI. l x x v ii .

.24.
«217* Guillaume, comre de Holíande, conne- 

tabledescroiiésá ¡a prife d’Akaqar en Por
tugal. XI. Lxxvnr. 10. Eluroi des Ro* 
maíns. XIÍ. l x x x ii , 58. Couronné á Aix- 
la-Chapslle. l x x x iil . 8. Son partí foible &  
méprifé. 26. Son éíe&ion confirmée par In- 

12?6. nocentIV. »8. Sa mort. l x x x i v . 28.
S221. Guillaum e  deSavoíe, évéque de Modé*-

ne. XI. l x x i x . 6.  Légat en Pruífe. &c. ib id .  

Quine pour cela fon évéché. l x x x . 44* 
Nonce vers Tempereur Frideric 11, XII, 
txxxn.,2. Dívife ía Prufíe en quatre évé- 
chés. 3. Cardinal, préche la croifade con
tre Ies Pfuffiens» 21 . Légat en Norvege. 57, 
Sa mort. l x x x ii i . 23.

1 223.  S. Guillaum e  Pinchón, évéque de S. Brieu,
XI. l x k k . 5. Sa canonífation. XII. l x x x i i .
5*.

1228* Guillaum e  d’Auvergne, évéque de París. 
XI, LXXIX¿ 33, Plaintes des do&eurs de 
Paris contre luí. l x x x . 3. Fait décider 

* Ja queftíon de la pluralité des bénéfiees. 
LX xxi. r<p Ecrit fur ce fujet. ¡h id .  Veut 
détomner S. Louis de partir pour la croi- 

1149. íade, XII. l x x x iii  i.Sa mort. l x x x i v ,
57-

1230. Guillaume d’Auxerre, doéleur de París, 
XI. LXXX. 3.

1236. Guillaume deRéle, élu évéque de Vin- 
cheftre; le roi Henri III s’y  oppofe, XI, 
l x x x i . 16. Sacré évéque de Norvic. 31, 
é¡oh éleélion pour Vincheftre confirmée : 
le roi continué de s*y oppoíer. XII. l x x x ii .
4. II paffe en France, &  eft rappellé en An- 
gleterre. 10.

Va43i Guillaume, abbé de S. Fagon t nonce vers
Vempereur Frideric II. XII. l x x x i i . 2.

1253. Guillaume de Rubruquis, cordelier. XII, 
lxxxiv. i6 6*/«iv.

1254* Guillaume de S. Amour, dofteur de Pa
rís 3 oppofé aux rdigieux mendians. XII.

u  1 .
l x x x i i i , 54, Défendu par fes confieres, 
l x x x i v . 14, Porte la parole pour eux con
tre les freres précheurs. 25. Privé de fes 
fonétiohs par Aiexandre IV. 29. Se foumet 
au concile de París. ibid¿ Son livre des pé- 
rils des derniers tenis. 30. Conda mnation de 
celivre. 32. Bulles contre ce doéteur. 4 1 .  
Le pape défend ál’uñiverfité tout commer- 
ce avec íui s & refufe fon rappeí. 57.

Guillaume de Pontoife , abbé de Clugní, 
évéque d’Agen XII. l x x x v . 14.

Guillaume de Macón , évéque d’Amiens, 
XII. L X X X V I I .  59.

Guillaume, marquis deMonferrat. Sa pé- 
niteticepour le nieurtre de révéqqg deTor- 
tone. XII. l x x x v i i L 22. Sa filie époufe 
Tempereur Andronic. 24.

Guillaume de París frere précheur, ín- 
quiíiteur & confeífeur de Philippe le Bel.
XIILxci.20.

Guillebert ,archevéque de Cologne. VIL 
lii. 2. Envoyé au concile de Pontion. 34. 
Se trouve au concile de Cologne , V I I I .  
Lili. 55. & au concile de Máyence. l t v . 2.

Guillebert, évéquedéChálons. VIII. luí. 
346*3^.

Guillelmites, religieux. Voyez S. GuiU 
laume de MalavaL -

S, Guillem du défert, monaftére prés de 
Lodéve. Sa fondation. VIL x lv , 39.

Gtiimond , archevéque d’Averfe. IX . 
lx ii. 18.

Guhcheflre, curé de S. Gervais á Paris, 
furieux ligueur, XXIV. eL X X vin . 79.

Guinegate en Artois; bataille qui y  fut 
livrée entre IesFranqois & lesFlamands.
XVI. cxv . 22 6* 23. Autre entre les Fran
g ís  & les Anglois. XVII. cxxm. 114, 

Guingaut ( Julien ) , carme. XIX. c xli.

*Guion ( Bernard ) ,  évéque de Lodéve. 
Fin de fa chronique des papes. XIII. xciv .
12.

Guiot, évéque de Mantoue. XI. l x x x . 
49- '

de Güije (FranqoU),duc, défend Metz con
tre l’empereur Charles V XX. cxLVtii. 
98 6* fuh, Sa charité á Tégard des blef- 
fés. io i.V á en Piémont avec une armée. 
XXL CLii, 78. Se réfout de fatre la guer- 
re dans le royaume de Naples. 8x. Va 
á Boulogne avec le cardinal Caraffe. 82. 
Entre á Rome. 83. Alfiégé Civitella. 
84, Eft obligé de lever le fiége,

1262;

1283;

1284,

1307;

870,

8811

1153;

806,

1589;

1479-

1313;

1344;

*33°;
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1557, mande fon retour en France, <51. Son dé- HI, 37. V á  auLouvre, réception que ie 15S8. 

part de fltalie. 97, pít fait généraliííime roí luí fait. 38. II arréte les Pariíiens, &  
des armées de France. 142. Affiége Calais. délivre les troxipes.du roí á la journée des 
c-iii. 1. Prend Guiñes. 2. Se rend maitre barrícades. 40. La reine va le rrouver. &

cháteati de Hames. 3. Crédir des Gui
pe. 8. La reine mere & les Gu i fe s’empa- 
rent du gouvernement aprés la mort de 
Henri II. 125, La conjuraron d’Amboife 
eft découverte aux princes de Guife. c n v .
74. lis veujent qu’on n’accorde aucune 
grace aux conjures. 78. Le duc de Guife 
veut- faite arrétet le prince Condé. 82. 
Son dilcours dans l’affemblée de Fontaine- 
bíeau, 95. Les Guife follicitent la perte 

' du prince de Condé &  du roi de Navarre. 
140 & 141. lis font conflernés de la ma- 
ladie de Frangois IL 145. La reine s’ac- 
commode avec eux, 147. Le duc fe retire 
á Jotnyille ,&  le cardinal fon frereá Reims. 
c l v ii . 62. Léur conférence avec le duc 
de Wirtemberg á Saverne. C L V in .4 4 . Pro* 
sneífes du duc de Wirtemberg á ces deux 
princes, 46, Défordres de VaíH entre les 
Calvíniftes &  les gens du duc de Guife. 
47. Le duc arrive á París, 48* Rétablit le 
combat dans la journée de 'Dreux, XXII. 
c l x ii . 43. Met í’armée des Caivinifles en 
défordre. ibid. Aftion entre fes troupes &  
celles de Tamiral de Coligni. 45. Demeure 
maitre du cbamp de bataille. 47. Accueil 
gracieux qu’il faitau prince de Condé prl- 
lonnier. 50 & 51. Charles IX  luí donne 
le commandement general de fes armées.

1363; 33, II eft tué devant Orléans. X X I I I ,
CLXVIII, [4.

1563. de Guife (H enri), duc , fils du précé- 
dent, lui fuccéde, XXIII........Les prin
ces de Guife feignentde vouloir fe retirer 
de la cour. clxxiii, 13. Le duc eft char- 
gé de Péxécution du maffacré de la S. 
Barthélemi. 13, Dtfpofe tout pour cet ef- 
fet. 16. Marche vers le logis de Tamiral.
18. Le fait afíafíirier, & ordonne de comi- 
tmer le maflacre. ai. Pourfuitles feígneurs 
Proteftans , &  revient á París. 29. Charles 
IX rejette.fur les Guife fhorreur de cette 
journée, 33, La reines’oppofe au roí* qui 
veut Ies reléguer. 34. Le ducíe retire á 
Joinville , &  traite avec l’Efpagne. XXIV. 
CLXXvn. 3. Prend les armes , & fe faiíit 
de plufieurs villes.4. La reine mere entre 
en négoeiatíon avec luí. 6. Conférence qu’il 
tíentaá Nanci avec les liguen rs. c ix x v n i. 
35* Vient á París contre la défenfe A’Henri

ií luí fait des demandes injuftes.41. II écrit: 
aux provinces, 4^ Va trouvev le roi ai 
Chartres. 3 r. Eít declaré lieutenant général 
du royanme. 52.Bref que Sixte V iuiadref- 
fe. 53. Ií eft déconcerté du difcours du 
roi aux états de Blois. 55, Le roi le fait 
afíafíiner. 62. Sa veuve vient demander 
juílice au parlemenr. 87.

de Guife (Charles), archevéque de Reims, M47* 
onde du précédent, connu fous lenomde 
cardinal de Lorraine , eft créé cardinal.
XX. c x liv . 33. H reqoit le chapeau á 
Rome. 91. Favorife rétablifTemeut des Jé- 
fuites en France. cl. 73. Déiermine Henri 
II á une ligue avec Paul IV. XXL c u .
23. Eft envoyé á Rome pour y conclure 
un traité, 26. Dífférend des comtes de 
Lyon terminé par les cardinaux de Lor
raine &  de Tourncn. 63 & 64. Granvelle 
prévient le cardinal de Lorraine contre 
les Coligni, cliii. 8 & 9. Le cardinal de 
Lorraine informe le roí des femimens de 
d’Andelot. 10. II veut établir Pinquifitiou 
en France. c u v . 86. Son difcours dans l’af- 
femblée de Fontainebleau. 96. Morrifíca- 
tion qu’il reqoit aux états d’Orléans fous 
Charles IX. clv . 4. Ses remontrancesála 
regente contre un édit. ci,v i. 88. Setrou- 
ve au colloque de PoiíTi. c iv il. x, Dif
cours qu’il y prononce. jo 6* i i . Se reti
re á Reims. 62, Confére avec le duc de 13&& 
Wirtemberg á Saverne, c lv ijj. 44. Son 
difcours en faveur de la confeflion d’Aus- 
bourg. 43. Sa prochame arrivée a Trente 
inquiéte Ies peres du conciIe,XXlI. clx .
43. & Pie IV. 46. Différens bruirs quí fe ré- 
pandentá cette occaíion dans le concile,
99. Le pape regoit la nouvelle du départ 
de ce cardinal, 101. Evéques & doéíeurs 
qui l’accompagnoienr. 102. Le pape & les 
légats envoient au-devant de'luí. cxxr.
7, Son caraflére. 8. Les légats imerrom- 
pent les congrégations jufqu’a fon arrivée,
9.U écrit aux légats 5 &  demande qu’sn 
différe Ja ceFion, jo. Son arrivée á Trente.
11. Villte qu’il rend aux légats, &  difcours 
qu’il Jeur faít, 12 & 13, II exhorte les lé- 
gars á travailler á une bonne réfoTmatlon, 
14.Or.dres qui lui avoientétédonnésáfott 
départ de France. 13. Lertres qu’il écrit au-
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i<ó2> pape; 17. L’évéque de Viterbe luí rend 

* * viíite; 20. Entrenen qu’ils ont enfemble.
> 21 &22. Le légat Seripande rend vifite

au cardinal. 13. Le cardinal veut qu’on 
commuoíque au pape íes demandes. 24, 
Congrégation générale oü il eft reg,u. 26. 
Difcours qu’ii prononce en plein concile.
28. Réponfe qui luí eft faite. 29 fi* 30. 
Entretien de l’évéque de Viterbe avec le 

, cardinal. 33. Bonnes intentions du cardi
nal envers le S. fiége. 34. II ne veut dire 
fon avis qu’aprés Ies. aurres, 40. Son fenti- 
ment fur la maniere d’opioer, 45. Son avis 
Air Finftitution des évéquss. 49 6* fuiv. 
Ce qu’on penfe de la formule propofée par 
luí. 59 6* 60. Son difcours fur la réfi- 

■ dence. c l x ii . 2. Ses plaintes á l’évéque de 
Viterbe fur le pape. 5.. Les légats font fon 

.éloge, io, L’évéque de Viterbe travailíe á 
le réconcilíer avec le pape. 12. A ía re- 
commandatíon, le pape accorde desbulles 
áNlcolasPdlevé pourTarchevéchédeSens. 
14, II ehgagé le concile á ordonner des 
priéres pour le fuccés des armes de France 
contre les CalviniAes. 15* II apprend la 
viófcoire remportée á Dreux par f  armée ca- 
tholique. 16. Entreprend d’accommoder

1563* l’affáire du dofteur Defpenfe. 7?, Sa ré
ponfe aux légats fur Ies demandes des am
baffadeurs de France. c l x iii . 4. Son avis 
fur le choix des députés & fur le jour de la 
prochaute feííion. 7, Ordre du pape á fes 
légats pour agir de concert avec le cardi
nal. 13 & 14. Les cardinaux de Lorraine 
&  Madrucce députés pour former les ca* 
nons. 23, Archevéques & évéques qu’ils 
choififfent pour les aider. 24. Plaintes du 
cardinal de Lorraine contre quelques peres 
du conciíe« 27. Les ambaffadeurs de France 
fe méfient de lui. 33. Les légats s’adreffent 
á luí touchant la place qu’ou devoit don- 
ner á TambaíTadeur d’Efpagne. 33. Sa dé- 
claration touchant Páutorité du pape. 38. 
Sa réponfe fur la dífpute de la préféance 
avec i’Efpagne. 41, Propoíitjon des légats 
aux cardinaux de Lorraine &  Madrucce.
43. Le cardinal de Lorraine écrit au pape 
fon fentiment fur rinílitution des évéques,
44. Il demande qu’on travailíe á la réfor- 
mation, 47. Dífcours .qu’il prononce dans 
une congrégation, 57. Il va trouver í’em- 
pereurFerdinand álnfpruck. 60. Ce voya- 
ge intrigue la cour de Rome. 65. Il arrive 
álnfpruck, 6& Revieni á Trente , &  fait

Ü L  -
^ux légats le récít de fon voy age. 71. Rap- 1363, 
por te les' plaintes que fenipereur faifoít 
contre les légats. 726* fuiv. Les Impériaux 
travaillentá faire nommer ¡e cardinal de 
Lorraine légat du concile. 78. Il apprend 
que le duc de Guife fon frere a écé tué de- 
vant Orléans. 82. 11 fe fíat fe d’étre nom
iné premier légat. ibid. II demande aux lé
gats qu’on propofe aux peres le décret de 
la réíidence. 83. Gualteri luí expofe Ies 
raifons que íe pape a eues pour ne le pas 
nommer légat. 84, Son déparf pour Padoue 
&  Venife. 94. L’évéque de Viterbe tache 
de íe.diffuaaer de s’abfenter de Trente. 96*
Vífeonti va le trouver. 97. Entretien qu’ils 
orít enfemble. 98 & 99, Le cardinal re
viene , &  s’oppofé au dé la i de la feííion. 
c l x i v . 3. Se plaint du refus qu’on fait de 
travailler á la reformaron, 27. Son dif- 
cours fur le facrement de Ford re. 30. 11 
parle contre Ibs cardinaux qui avoíeutdes 
évéchés. 31, Son entrevue avec íe cardi
nal de Ferrare, 47. Le légat le trouve fort 
irrité contre le cardinal Moron. 48. II parle 
dans le concije en faveur de la fupériorité 
du concile fur le pape, 69 & 74. Eft con
fuí té fur la dífpute de ~la préíéance entre 
les ambaffadeurs de France & d’Efpagne. 
c l x v . 5, Ses plaintes contre les légats á 
cette occafion. 7.Lettres qu’il écrit au pape 
á ce fujet. 14 6* *5. II propole de com- 
prendre Ies cardinaux dans le décret de la 
réfidence. 23. Son avis fur Ies mariages 
clandeftins. 63 .L’empereur lui écrit. Cl x v i .
6. Comment il reqoit cette lettre. 7. Lettre 
qu’il écrit au pape, 8, Son départ pour 
Rome. 27. Ordres que le roí lui envoie,
34. Lettre que le roí lui adreffe. 36. Ré
ponfe qu’il fait au roí, 37,Xettres que du 
Ferrier lui écrit. 41 6* 42. Son avís fur 
quelques árdeles de la réformation. 48. Son 
départ de Rome. 57 6* 58. II reproche a 
Pie IV fa conduite envers la reine de Na
varro. 62. Se charge de ptéíénterau con
cile un mémoire envoyé de Rome. 68. Ses 
obfervations fur les décrets de la XXIV 
feííion du concile de Trente. X X I I I .
CLXVii. 36. II perfuade la fin du concile,
40. II propofe au concile le décret de la 
faculté de París touchant les images, 41#
II prononce les acclamations á la clóture 
du concile. c lx v iii. 8. On íe plaint en 
France de fa conduite dans le conche- 39.
Concile qu il tient á Reíros. c lx ix . ió 6-

fuiv.

i
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fitfo. Sá réconciliarion avec íes Coligni. 
91, II parrpour Rome aprés la mort de 
Pie V. clxxh. 105. Sa mort. clxxiii, 
137-

. Guife (Louis ) ,  archevéque d’Albi, 
Connu fous lenom de cardinal de Guife, 
freré du cardinal deLorraine. XX. cxlix. 
94. Se trouve au colloque de PoiíH. XXI. 
Clvii. í . Sa mort. XXIV. clxxiv. 131.

dñ Guife ( Louis), archevéque de Reims , 
connu fous le nom de cardinal de Guife , 
neveu du précédent. XXIV. clxxiv. 130. 
Conciíe qu’il tienr á Reims. clxxvi, 60. 
Le roí le fait afTaffiner. clxxviii. 64.

S. Gumefind, martyr á Cordóué. VII, 
xlviii. 57.

Gunther, év. de Bamberg. IX* LXI. 12. 
Gunther, auteurdu poénie intitulé Ligu- 

fínus. X. LXX. 43.
Gunther de Schouarzenbourg, élu em- 

pereur. XIII. xcv . 47.

G  U  N-
Cufia-ve Erífcon, roi de Suéde, íntroduit 

le Luthéranifme dans fon royaume. XVII. 
cxxvm . 57- Adrien VI luí énvoie un le
gar. 58, Son entreptife fur Ies biens des 
églifes, XVIÍI, cxx ix . 17. II chafTe Ies 
evéques, Si veut diminuerle créditduclergé. 
cxx x i. 60 & 61. L’évéque de Linkopinq 
Hii réfifte. 62. Le grand maréchal du royau
me fe foumet comme les autres. 63, Edit 
qu’ü fait exécuter. 64. AíTemblée genérale 
dans laquelle ü fait recevoir le Luthéranif
me. c x x x n . 126. Sa mort. XXL cli. 36.

Guthram, roí des Danois. VIII. l iii . 43.
Guttemberg ( le a n ) ,  gentühomme de 

Mayence, á qui on atrríbue Tinveútion de 
rimprimerie. XV. cvin. 136 & 1*57.

de Guarnan ( Ferdinand Nunnez ) , pro- 
feífeur és languesdans Tuniveríitéd’Alcala. 
XX. c x l v iii . 153,

Gyías, capitaine Ture. Sa converfton, 
V I ll  LV. 33.

G  U  T .  3 6p
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S. Y  TAbentluí, martyr á Cordoue. VIL
X 3 xlviii. 55*
J^dímfPierreLauteurd’unlivrecenfuré, 

XXI* CLIV. $3.
Habits des Chrétíens, quels ils doivent 

étre, felón 5. Clément d’Alexandrie. I. iv. 
37. Premiére mention d’habits deftinés au 
fervice de Tautel, III. x x . 33. On reproche 
ít S. Chryfoíióme dechanger d’habits dans 
Ion tróne épifcopaL x x i. 18, 5. Jeróme 
marque quelesimniftres deTautelportoienf 
des habits blancs. iV, xxm . 18. Les ec- 
cléílaftiques n’avoient point d’habits par- 
ticuliers hors deleurs fon&íons, xxiv* 55. 
Les habits de eleres doivent convenir á leur 
état, V. x x x i .  1. Habits monaftiques fe
lón la régle de S. Benoít. x x x n . 17. Dé- 
Fenfe aux deres de porter Thabit & la 
chauífure des féculiers. x x x iv . 39. L’ha
bit eccléfiaftique étoit l’habit des Romains. 
X x  x  v  1. io* Habits pontificaux. 17, Oleres 
diftingués des laics par leurhabit x x x v ii.
21. Premier exémple de la prífe d’liabit 
monaftique á la mort. VI. XI*. 3. L’ha
bit monaftique des Grecs étoit noir. xu n . 
33, Ses par des. 34, Refped de faint Etien- 
ne d’Auxence pourThabit monaftique, 48.

Habits des moines en France. VIL xlvi. 
28. Reforme de Thabit des eleres fous 
Louis le Débonnaire. 48. Habits des moi
nes de Clugnj. IX, lxiii. 6o, Les habits 
des eleres doivent étre d’une feule cou- 
leur. lxv, 22. Le conciíe de Trente or- 
donne que tous íes eleres portent l’habit 
eccléfiaftique. XX. cxlvii. 76,

Hadabald, archevéque de Cologne.Voyez 
Hildebalde*

Hadumar, abbé deFulde. VIII. l v . 41. 
Jíafnie, ville de Daneiuarck. Conciíe qui 

y  fut tenu. XIV. cv. 10.
Haguettau, ville d’Allemagne* Diéte qui 

y  fut tenue. XIX. cxx x tx , 46 &fuiv, 
de la Haie ( Geofíroi) ¡ archevéque de 

Tours. XIII. x c n, 17. _ .
JJaimeñc, cardinal. Voyez Almeri. 
AfiíWrtjévéqued’Halberftat, compagnon 

d’étude deRaban. VII. x l v iii . 39. Conciíe 
de Mayence ou il fe trouve. 40.

Baimon de Feversham , frere mineur, 
nonce de Gregoire IX vers les Grecs. XI, 
lxxx. Cinquiémegénéral deTor-
dr'e. lxxx¿. 33. Sa mort. XII. lxxxii. 24, 

Baiton /» roí d’Armeme, renonce aü 
royaume, &  íefait moine. XIII. xc. 47,

A a a
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.570 H A L.
Haiton I I , roí d’Arménie , prend l’habit 

desfreres mineürs, fansrenoncer au royau- 
me. XIII. xc. 47. '

Haiton, princé Arménien, prend Thabit 
de Prémontré. XIII. xc. 47. Son hiífcoire 
oriéntale, xci, 14.

Hafam ( Robert), évéque deSarísberi, 
cardinal. XIII. c. 48. Sa mort. XIV. Civ.
51 *

Halegrin ( lean), cardinal.Voyez Alegrin. 
Hales ( Robert) , grand prieur des Rho- 

diens, XIII. xcvm . 7 & 8.
Halinard, archevéque de Lyon. VIII. 

l ix . 50. Evite d’étre élu pape. 51. Con- 
cile deReims oü il fe trouve. 61. Samort.
79- . ,

Halitgaire, évéque de Cambrai, députe
de íafiemblée de París vers Pempereur , 
touchant les images, VII. x l v ji , 4. Aífiíle 
au VI concile de París, 2.3. Son traité íur 
la pénitence. 28. Sa mort. ibid.

Halas, ville de la Ruííie Polonoife, éri- 
gée en méfropole. XIII. x c v ii . 36.

Hambourg, ville d’Allemagne , erigée en 
archevéché. VII. x l v ii , 31. S. Anfcaire en 
fut le premier archevéque. ibid. Elle eft 
pillee par Ies Normands. x l v ii i . 31. Son 
íiége uni á celui de Bréme. Xl ix . 18, Cette 
unión eft confirmée. 39. Elle ceífe, & 
Hambourg eftprivéedeíespriviléges. VIII. 
u v . 24, La ville rétabüe par Parchevéque 
Unuan. l ix . 15. Voyez Ereme.

Hamdius, Jefuite. Voyez Leffms. 
Hamiltan, EcoíTois, envoyé en EcoíTe 

par Marie Stuart. XXIÍI. Cl x x l  48.
Harnea, fils d’Ahmed, Perfan, impofteur. 

VIH, Lvm . 29.
de Hanatí (Martin). Ses erreurs rap- 

portées par ‘Wimpheligne. XVIII. c xx x n .
60.

Hangeft ( Jeróme ) ,  dofteur de París* 
XIX c x x x v ii i . n i .

Hanniballien ( Claude), neveu deConf- 
tantin. II. Xil. i.

Haquem, calife Farimite. VIII. l ix . 29. 
Sa mort. 30.

Haquenée, préfentée á Si jete IV pour le 
royanme de Napíes. XVI, ex iv . 46, 

Haquin, roi deNorvége, couronné par 
le légat dínnocent IV. XII. l x x x i i . 57. 
Refufe Pempire qui luí eft offert par ce 
pape. Lxxxm. 26.

d'Haráucoun ( Guillaume ) , évéque de 
Ŝ erdun, XV. tcxixi, 54 & fuiv,

H A R.
Hatduic, archevéque deBefánqon. VII. 

l ii. 3.
Harfieur, ville de Normandie , alliégée 

& priíe par les Anglois. XV. cvm . 150. 
Reprife par Ies Franqois, CX. 22.

Harndis ( Nicolás ), Carme, cenfuré par 
la faculté de théologie de Paris. XX, 
c x lix . ic8. SoumifTion quil refufe. cl. 
74-

Harold / ,  ou Heriold, premier roi chré- 
tien de Danemarpk, VII. x l v ii. 6 & 7.

S. Harold 11, roi de Danemarck, Sa con
versón. VIII. lv . 19, II fe fait baptifer. 
40. Sa mort. lv i. 54.

Harold l i i ,  roi de Danemarck.. .
Harold / , roi de Norvége, IX. l x . 57.
Harold I 3 roid’Angleterre. . .
Harold II, roi d’Angleterre. IX. l x i , 

*9-
Harphius (Henri), frere mineur. XVI, 

ex iv . 178.
Hamdfon ( Richard ) ,  Anglois. Son fen- 

timent fur les reformes. XXIV. c l x x v i* 
7°*

S. Hartuic , archevéque de Salsbourg. 
VIIL l ix . 1.

Hanuic , archevéque de Bréme. X. 
l x ix . 50. Rétablit Ies évéchés ruines par 
les Barbares ibid. S’oppofe á Péle&ion de 
Gerold, évéque d’Oldembourg, l x x . 8, 
Sa mort. l x x i . y5.

Hajjels ( Jean) , do&eur de Louvain. 
XX. cxlvii. 104.

Haiton, évéque de Pafiau, VII. x l v . 14.
Haiton, évéque de Verdun, fe trouve 

au concile de Savoniéres, VII. xu x ,4 5  & 
46. á Paffemblée de Coblens, u  5. á cel- 
le d’Aixda-Chapelle, 6, auconcilede Tou- 
f i , 7. á une autre afTemblée d\Aix-la~Cha- 
pelle, 23. &  á celle de Sabloniéres. 24. 
Lettre qu’Adventius de Metz Jui écrit. 59, 
II fe trouve au facre de Charles le Chati- 
ve á Metz. li, 23.

Hatton I, archevéque de Mayence, au 
concile de Tribur. VIII. l iv . 24. Ecrit au 
pape Jean IX. 31. Sa mort. 46.

Hatton II, archevéque de Mayence.. , .
Hatton, évéque de Verceil. Voyez Alton.
Hatumar, premier évéque dePaderborn, 

VII. XLV. 12.
Haumont, monaftére , fondé par faint 

Magdegar, VI. xxx ix .  30.
Havre de Grace , ville de Normandie , 

priíe par les Anglois, XXII, clxii. 6o1
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HEB. HEI.
Elle eft reprife par Charles IX. X X 111. 
c l x v iii, 24 & 25»

Hautsbwíeie) monaftére. Sa fondaflon.
IX LXVI. 34.

Hay ( Alexandre ) , Jéfuite. X X IV .
CLXXXI. 23.

Hebdomon , lteu fitué prés de ConfUmi- 
nople, III. Xix. 49, oü fut dépofé le chef 
de faint Jean-Baptifle. ibid.

Heberne , abbé de Marmouríer, V I I .  
x l ix . 11 . puisarchevéque de Tours. VIII. 
liii. 55.

Heben, comte de Vermandois, chef du 
partí oppofé á Charles le Simple, VIII, liv .
57. Ufurpe Farchevéché de Reims íousle 
nom de Hugues fon fils. l v . i . En eft dé- 
poífédé. 7. Y  rentre. 23. Sa mort. 35,

Hebert, évéque d’Auxerre.VHI. l v í . 21, 
Hebert , archevéque de Beianqon. X. 

l x x . 53.
Heben de Bofcham , dofleur atraché á 

S. Thomas de Camorberi. X. l x x . 64. 
L’accompagne dans fa fuite. lx x l  10 &
11 .

HEL. 371
Helton, abbé de Richenou, Se évéque de 

Baile. V IL x lv i, yy.
Hdc¿faites, hérériques. I. vi. ar. ,
Heldnc , difciple de faint Mayeul. VIH. 

Lv. 38,6- lv i. 38. Abbé de faint Germain 
d’Auxerre. lv ii. 35.

Hilém , concubina de Simón le Magi- 
den. í. 1. 8.

Hdbnc t reine d’Adi abene. 1. 1. 26.
Sainte Hdem , impératríce , mere de 

Conftantin. II, ix , ^.EUeviíite la rerre- 
fainte , &  y  trouve la fainte - croix. xi«
32. Samort. ibid. Son chef á Troyes. XI, 
l x x v i, 3.

He Une, impératríce s époufe de Julíen 
rApoílat. 1 1. Xlii. 25.

Hdenople, autrement Drépane, vUle de 
Bithynie , oü fjt  enterré l'aint Luden 
d'Antioche. II. ix , 38, & xi, 37.

lidian (Louis), confeiller d’état, am- 
bafíadeur de France á Ausbourg. XVII. 
cxx i. 91 & Juiv.

Hetiodore, évéque de Sozoufe , Arien. 
II. XIV. 21.

Htbreux ou Juifs Epitre que S. Paul leur 
adrede, 1 . 11.7. Diftinétion que fait Eufébe 
entre les Hébreux &  les Juifs. II. X .  4 .  

Prononciation de Fhébreu par les Juifs du 
treiziéme íiécle, difFérente de ceüed’au- 
jourd’hui. X II . l x  x x i i i . 6. Do&eurs 
alors fqavans en hébreu. ibid. Cenfurede 
la faculté de Paris fur Tétude du grec& 
de rhébrem XVIil. cxxx iu . 91. Remar
que fur fétucíe de la iangue hébraique. 
Dife, I X , aru ó , Tome XXIL  

Hecilon, év. d'Hildesheim. IX. lxl 9. 
Hedor, patrice de Maríeille. VI, x x x ix . 

49.
Hedenulfe , évéque de Laon. VII. m i. 51, 

Son ordination conñrmée, 35,
Hedion ( Gafpard ) ,  miniftre proieñant. 

XX. C X L V 1 U  155.
Sainte Hedvigt , ducheífe de Pologne. 

XI. l x x x . 13. Sa mort, l x x x i, 49.
S. Hegfippe, Juif convertí, auteur d’une 

hifloire eccléíiaífique. I. ni. 44,
Hepfire, ou fuite de Mahomet-; époque 

des années de Perópire antichrétten qu’ii 
a fondé. VI. x x x v iii. 4- [Ces années íónt 
lunaires , &  fe diñribuent par périodes de 
trente années, dom dix-neuf íónt de 354 
jours, & onze de 355 jours.] 

de Heimboürg ( Gregoire) , doéteur en 
droit. XV. cxi, 150 j ó* cxn, 62.

S. Hetiodore, évéque d\Alrino , ami de 
faint Jerome , III. xvii. 3. au concile d*A- 
quilée. x v n i. 10.

Helio gab a te, empereur. I. v . 47. Sa mort.
4§-

HeliopoUs s víllede Phenicie : martyrs en 
ce lieu fous JuUen.IlI. xv. i~,

HdiaJc\ día cíe Arien. II. x. 2S & 31.
Hdlade, moine de Ñazianze. III. x v i.

Si*
Hellade, évéque de Cefarée en Cappa- 

doce. III. xv ii. 47. A Riñe a u concile gé- 
néral de Conftantinople* xvni. 1. Autre 
concile de ConRantinopIe auqucl il fe trou- 
ye. XIX. 51.

Hellade, évéque de Tarfe, joint au partí 
de Neílorius au concile d’Ephéfe.lV. xxv , 
3 6 & 44. Soufcrir á la dépofirion de faint 
CyríUe d’Alexandrie.45, Onveut le chaííer. 
x x v i. 16. S’oppofeá la reunión. íS.Adhe- 
reau concile d'Anazarbe, 26. Lettrequ’il 
écrit au pape faint Sixte. ibid. Ordre de 
Tempereur contre lui. 3t.Il accepte ia reu
nión. 32,

Hellade , évéque de Ptolemaide, l V- 
x xv i. 8.

S. Hellade , archevéque de Toléde, V, 
x xx v iL  23.

Hellebicus , maitre de la mili ce fous 
Théodofe. III* xix . 3.
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3 ^ 3  H  E  L ,  .
Hdlmts, ouOrees, nomfous laque!les 

auteurs ecdéíiaftiques des premien fiécles 
défignent les paiens. I. IV* 7 , <$* I I I ,  
XV. 2.

Hdkniflcs j Jusfs. nés chez les Orees, I, 
j , 5.

Hdknhis, a raí de S. Grégoire de Na- 
zíanze. III. xv i. '51.

Hdlouin, fondateur de l’abhaye du Bec. 
VIII. lix . 73, Sa morr. IX. l x ii . 50.

Helmold, prétre Sa chtonique desSda- 
ves. X. l x x i . 54*

¡íeloífe 9 époufe d’Abailard. IX. LXVII, 
22. Se retire á Argenteuil. ibid. Devient 
abbeífe du Paracler. 63. Lettre que Pi erre 
le venerable luí écrit. X. lx v iíi. 68.

Helt ( Marthias ), vice-chancelier de 
Pera pire á Pañera blée de Smaicald. XIX, 
c x x x v i i i . 1 & (uiv, Sa diígrace. c x x x .ix ,  
40.

S,7&/wí,abbé enAngleterre. V. x x x iv .
*4.

Udvidlus, hérérique, III. xvm , 20.
Hemard ( Charles ) de Denonviíle, évé- 

que de Macón , puis d’Amiens, cardinal. 
XIX. CXXXVU. 84. Sa mort. cxxx iX . 
Si.

Hemorroíjfe t guérie par J. C, Sratue de 
J. C éngée par elle, &renverfée par Ju- 
lien. III. xv . 20.

tímddmar , patriarche d’Aquilée. "VIL 
tn. 29.

tíengift) cheí des Anglois-Saxons qui en- 
tréremdanslagrande-Breragne. V. x x x iv ,
14*

Htnmysr ( Jean), évéque de Lifieux. 
XXIII. CLXXia. 39.

Hennotique 9 ou édit d’union publté par 
Pempereur Zenon. IV. x x ix . 54.

Hcnd 7, Foifeleur,roi de Germanie. VIH. 
tiv . 53, Concile qu’il aíTemble á Erford, 
x.v. 8. Sa mort. 18. II avoit travaillé á la 
converíion des infideles. 19. Refus qu’il 
fit d’une abbaye á un comte, 43,

S. Henri / / ,le boiteux, roi de Germanie. 
VIII, lvih . 6. Reconnu roí en Italie. 12. 
Place Tagmon Tur le fié^e de Magdebourg* 
ai, & Vigbert fur le fiége de Mersbourg. 
22. Erige l’évéché de Bamberg. 23. En fait 
dédier l’égüfe, 34. Met Unuan fur le fiége 
de Bréme. 36. Eft couronné empereur á 
Rome. 38. Donne l'archevéché de Ra- 
venne á l’onfrere Arnoul. 39. EfFetsde ía 
religión, 40. Donne Pévéghé de Padsrborn

H f N .  — -
á S, Meinverc.ji, Confirme les donations ípap, 
de fes prédéceífeurs a l’églife de Rome. 46. 
Confirme le décret du conche de Pavie,
47, Se réconcilieavec S. H , iberr ,archevé- 
que de Cologne. 48. Ses vfttoires en Italie,
49, 11 va au Mont-Caflin, 50, Affemhle 
le concile de Selingftad. 51, Son enrrevue 
avec le roí Roben; 59, Concile national 
qu’ií aífemble á Mayence, l ix . 1. Saints 
évéques de fon rems. ibid. Sa mort. 2. 10243
Sa canonifation. X, l x ix . 56.

Henri I I I , lenoir, roide Germanie. VIII. 1039* 
l ix . 36. Etablit la país dans fon royaume,
46. Appaife le fehifrae en Italie. 49. Eft 
couronné empereur á Rome. ibid, Concile 
de Mayence auquel il affifte. 64. Léon IX 
va auprés de luí. 80. Henri confenr avec 
pe;ne á leie&ion de Viñor II. IX. l x .
17. Vient en Italie. 18. Sa mort. 22.

Henri IV, íevieil, roí d’Allemagne, IX. l0 5̂ s 
l x , 22, íous la conduite de l’impératríce 
fa mere, ibid. fous la conduite de fainfc 
Annon, archevéquedeCologne-48,Donn^ 
la confiante á Adalberr évéque de Bréme.
LXj. 10. Eft obligé de Pabandonner. 23.
Ses nioeurs dépravées. 31. Í1 veut quitter 
Berrhe fon époufe. 32. Il ne pent y réulfír.
33. Nomme Charles á l’évéché de Conf- 
tance, & veur le foutenir. 39. Fait revenir 
Adalben. 46. Rappelle S Annon. 50. Se 
reconcilie avec Rodolfo ducdeSuabe,
Fortereífe qu’il bátit en Saxe & en Thurín- 
ge, 57. Violence dont il ufe au concile d’Er- *073  ̂
forrl. 58 S’oppoíé á Péleétion deGrégoire 
V II, puis y  confenr. lxii 2. Affeéfion que 
ce pape témoigne pour lui. 8. Excommu- 
nié par le pape, il fe foumer, i í . Lettres 
que le pape lui écrit, 13 & 14. Excorti-> 
mumeation contre quelques-uns de fes mi- 
niftres. 20. Ciié á Rome, cherche á dé- 
pofer le pape, 25. Lettre que le pape luí 
écrit. 27. IJ affemble le concile de Wor- 
mes oüle pape eft dépofé, 28. Lettres qu’il 
écrit au pape &  au clergé de Rome. ibid*
Xl eft lui-méme excommunié &  dépofé par 
le pape. 29. Plufieurs de fes fujets l’aban- 
donnent. 33. Aífemblée de Tríbur contre 
lui. 36. Il paífe en Italie. 37. Va trouver 
le pape á Canoffe. 39. Obtient de lui font 
abfolution. 40. Refufé de fe juftifier par 
l’épreuve de ía communión, ibid. Confpi-» 
ration des Lombards qu’il appaife par Iá 
rupture du traite qu’il venoit defaíre. 41» 
Aífemblée de Forcheim contre lui. 4%,
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noy,

Rodoífe eR ¿la rou 43. Incertitude da pape.
44. Piaíntes des Allemands contre Je pape,
45. Députés de Henri á Rome, 57 & 60, 
Youvelle excommunícarion contre lui:Ro- 
dolfe confirmé mi. JLxm. x. Henri favo- 
rife féleftion de 1’antipape Guibert. 3. San- 
giante baraille oü Henri preñó la fuite , 
&  Rodolfe eR tué. 5, Henri entre en ha- 
lie. 9. Campe devant Rome. 12. Vem 
mettre le feu á i’églife S. Fierre. 16. Se 
fait couronner par l’anripape dans le palaís 
de Latran, ibid. Fait venir devant lui l’abbé 
Didier. 17. On attente á fa vie : il quiete 
Rome. 20. PaíTe en AUemagne. 21. Son 
partí s'affoiblit en Lombardie. ibid, Henri 
.refufe tfaffifter a Tafiemblée de Bercach. 
22. Concile de Quedlimbourg oü les fehif- 
matíques font condamnés. 23. Concile de 
Mayeuce oii Henri aífifte. 24 Afiumbiée 
prés de Spire oü il fe trouve. 34. Le fehif- 
me s’aífoiblít en Aliemagne. 45. Henri 
cherche á faíre la paix, 46. Les fchifmati- 
ques reprennent les armes, ya. Henri ra- 
vage les ierres du duc de Guelfe. 53. Se 
rend maitre de Mantoue. 5 y Révolte de 
Conrad fon fiis, l x iv . 13 .Henri demenre 
prefque deftitué de toute digniré royale. 
£2, ER chaífé de Lombardie. 42, Yeut 
faire élire un autre antipape aprés la mort 
de Guibert. l x v . 20. Eli excommunié par 
Pafcal II, ibid.' Révolte du jeune Henri 
fon fils. 37. Abandonné par une grande 
parrie des fiens , il fe foumer au pape. 
ibid. Renonce á Peni pire, 41. Ecrit á 
Philippe roi de France & áS. Hugues de 
Clugni , 42, á fon fils & aux feigneurs 
Allemands. 43. Sa mort. 44. Son exhu- 
matíon. ibid. Enterré magnifiquement á 
Spire.'Lxyi, y,

Henri V , le jeune, roi d’ANemagne , fe 
révolte contre Henri I Y , fon pere. IX. 
l x v . 37. Elu á Mayence. 41, Plaintesde 
ion pere contre lui. 42- Procédures de fon 
pere contre les fcbifmatiqües. 43. Letcre 
que fon pere lui écrir ; maní fe Re qu’il y 
oppofe. ibid. I! eR Teconnu de tous aprés 
la mort de fon pere. 44. Atienden Alle- 
magne Pafcal I I , lui envoie une ambafTade 
en France. 53. Conférence de Chálons, 54. 
II vient en Italie pour foutenir les invefii- 
tures. l x v i. 1. Conventions entre Un & Je 

• pape. %. Sonentrée a Rome, 3. II faít ar- 
réter le pape.i¿¿¿f RéfiRancedesRomainsP 
4 .11 obtient les mveftitures, &; eR cou-

H  E
ronne empereur. 5. LepapeeR blámé par 1ÍH5 
Ies Romains. 6 Concile de Latran oü le 
pape révoque ledroit d’inveRiture. i2.Let- 
tre que le pape ¿crit á Henri. ibid Excom- 
municaríon prononcée contre Henri au 
concile de Vienne, 13. & dans TafTefnblée 
de Cologne. 36, II palie en Lombardie,
& depure vers lepape ibid. Albert arche- 
véque de Mayence , ie declare contre lui.
40- Henri vient á Rome, & s’y  fait cou
ronner par Bourdin archevéque de Brague.
41, Menace .Geíafe IL 47. Fuite du pape.
48. Henri fait élíre I’antipape Bourdin, 49.
Diéte qu’il convoque á Tribur. LXVli. 1.
Anieles de paix auxquels il confent fous 
Callixte II, Il rompt la conférence de 
Moufon, 6. Efi excomnumié au concile de 
Reims. 8. Fin de Tantipape Bourdin. 23,
Henri réfolu tTaííiéger Mayence. 25. Af- 
í’emblée de Virsboutg qui pacifie les rrou- 
bles. ibid. Accord fait á Y/ ormes entre fem- 
pereur & le pape fui* les inveftitures. 30.
Mort de Henri. 41. it2y*

Henri VI, le íévére, roi des Romains. 1109.
X. LX X ii, 6. Son mariage, t x x i v ,  r,
Ses violences. 3. II fuccéde á Frideric I 
fon pere, 23, Vient en Italie. 28 Efi cmi- 
ronné empereur par CeleRin III. 29. R e 
pare une grande croifade, & veut atifTi luí- 
mente fe croifer. 54. ER couronné roi de 
Sicíle, ibid. Le roi d’Armenie le ioumet á 
lui. 6j . Sa mort, 62.

Henri VII, coime de Luxemhourg, éíu 
roí des Romains. X líl xcr. 31 Reeonnu 
par Clément V. 35. Lui fait fermenr. 48.
Entre en Italie, & eficouronné a Milán, 
ibid. Arhve a Rome. xcií. 1. Efi couronné 
á S. lean de Latran. ibid. Sourienr qu’il 
n’eft pas vaíTal du pape. ibid. Sa mort 7.
Bulles de ClemencV contre fa merroire.8,

Henri, archevéque deTreves VUI. l v i.
10.

Henri, évéq. d’Ausbourg. VIII Lvj, 7̂.
Henri I, roi de France. Son premier rou- 

ronnement. "VIII. l ix . 19. Succéde á Ro- 
bert fon pere. 22. S’oppofe inutilemenr au 
concile de Rtims. 9̂ Letire qui lui eft 
adreffée aufujet de Berenger. 70. Comme 
abbé de S Martin de Touvs , il pri^e Be- 
renger de fa rétribution cationíale. 7 1. Faít 
couronner Philippe fon fils, IX. LX. 41.
& meurr, ibid. toCoi

Henñ I I , roi de France. XIX c x l iii . 90. 1547^
Cardinaux qu’il envoiea Rome.XX. cxliv .
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ti54^# 55. Édits qu’il puhlíe en faveur de la reli

gión. 36. Le cardinal de S, Georges Iégat 
de Paul III auprés de luí. 37. Modííica- 
tions que le parlement fait aux bulles du 
Iégat. 38. Edit de Henri contreles Protef* 
tans. c xlv . 100. II atraque les Anglois. 
126. Fait une ligue avec les Smffes. 130. 
Alíifte á une proceífion folemnelle faite á 
París. iji.N once que fules III luí envoie 
touchant, le concile. CXLvi, 10 6* n . Les 
Anglois fe déterminent á lui ceder Bou- 
logne. 35. Paix entre la France & FAn- 
gleterre. 36 & 37. Bref que le pape adreííe 
á Henri I I , en faveur du barón d’Oppéde.

$551. Sa lettre au grand-maítre deMalthe , 
touchant la prífe de Trípoli. 826*83.11 
traite avec O&avio Farnéfe pour le main- 
tenir dans Parme. 86. Le pape veutempé- 
cher ce traité. 87. Troupes Franqoifes in
troduces dans Parme.90. Lettres du roi & 
du duc O&avio au pape, 91. Conduite du 
rot á Pégard du pape. 92* Le pape envoie 
Corneio fon neveu vers ie roi. 93.C0m- 
mencement de la guerre pour Faffaire de 
Parme. 94 & 95. Plaintes des Impériaux: 
replique des Franqois. 96. Le roi défend 
d’envoyer de 3’argent á Rome. 97. Edit 
qull publíe contre Ies hérétiques. ibid% Dií- 
cours des cardinaux Farnéfe&Tournon au 
pape. 100. Propofitions de paixdelapart 
du pape acceprées par le roi. iox. Lettre 
du roi préíentée par Amiot aux peres du 
concile de Trente. 119 6* 120. Protefta- 
tion du roi contre ce concile. 121. Amiot 
rendvifite au Iégat. ia i. Ordonnance du 
roi á l’occaíion du concile. 123. Traité 
fecret entre le roi & Féleéfeur de Saxe. 
CXLvn. 97. Tentatives desJéfuites pour 
s’établir en France. n i .  Négociatíon pour 
le mariage du roiEdouard VI avec la filie 
de Henri. c x lv iii, 8. Le Iégat Varalli 
fait fon entrée á París. 13. Negociad ons 
de ce cardinal pour 1’aíFaire de Parme. 48. 
Le cardinal de Tournon travaille á la paix, 
&  y réuflit. 49, Ardeles de la tréve entre 
le pape &  le roi. $0. Manifeíle du roi con
tre Fempereur Charles V. 71 Le roi com- 
menee la guerre contre Fempereur. 87. 
Se ren'd maítre de Metz, Tcul* Verdun , 
&c. 88, Veut fe faifir de FAlface. 89. 
Ceux deStrasbonrgrefufent Fentrée deleur 
ville aux Franqois. 90. On néglige les in- 
téréts du roi dans le traité de PaíTaw. 94, 
L ’empereuj* aíFiĉ e Metz ¡ & eft contradit

de lever le fiége, 99 6* 100. Henri paíTe 
par le Luxembourg, olí il prend plufieúrs 
villes. 102. Le prínce de Salerne vient le 
trouver. 103. Le cardin"1 de Ferrare veut 
rendre le duc de Florence favorable á la 
France. 112. Progrés des Franqois dans le 
Piémont. 1 13, Le pape veut travailler á la 
paix entre Fempereur &  le roi. c x l i x . 8 
6*9.L,empereur afíiége& prend Terouan- 
ne, 10 & n.puis Hefdin. 12. Le conné- 
tabíe de Montmorenci bat les impériaux.
13. Les Franqois tentent ínutilement d’en* 
trer dans Bapaume &  dans Cambrai, 14. 
Guerre en Iraiie entre Fempereur &  la 
France á l’occafion des Siennois, 15. Les 
Impériaux &  les Efpagnols commencent 
la guerre. 16, Le pape veut accommoder 
ce différend. 17. Éntreprife fur Sienne dé- 
couverte, 18. Laflotte des Tures oblige.les 
Impériaux d'abandonner Sienne. 19, Jointe 
á celle des Franqois , elle aborde dans Fifle 
de Corfe. 20. Defcente des Franqois qui 
prennent Baftia. 21. Les Tures &  les Fran
qois aííxégent Bonifacio. 22, Les habitaos 
fe rendentaux Franqois. 23. Aprés la re- 
traite de Dragut, les Impériauxreprenrient 
rout. 24. Hérériques punís en France_. 84* 
L’héréfie fait de grands progrés á París. 
83. Le cardinal Polus vient en France pour 
porter le roi á la paix.’ c l . 2. Le duc de 
Florence tache d^engager le pape dans fon 
partí. 44, II tache de réduire Sienne fous 
fa doniination. 43. L’arrivée de Pierre 
Strozzi gáte les affaires des Franqois á Sien* 
ne. 46. Avantages remportéspar lesFran- 
qoís. 47. Bataíllesou ils ont dudéfavanta-
ge. 48. Progrés du marquis de Marignan.
51. Lanfac veut fe rendre á Sienne, S¿ eíl 
fait prifonnier. 52. On teme en vain de 
prendre Sienne. 53. Le roi met tróisar- 
mées en campagne contre Fempereur, 54, 
Prífe dé Maríenbourg & autres places, 33. 
Dégáts & incendies que Farmée du roi fait 
dans le JHÍainault. 36. L ’empereur tache de 
furprendre les Franqois. 77. Bataille prés 
de Renti á Favantage des Franqois. 58. 
Nouveaux édits de Henri. 60. Albert de 
Brandebourg fe retire en France, 64. Let- 
tres-patentes de Henri en faveur des Jéfui- 
tes. 73. Le parlement refufe Fenregiftre- 
ment, 7ÓT Secondes lettres patentes, 77, 
Décret de la faculté de París contre les 
Jéfuites, 78. Sienne fe rend á Fempereur. 
XXL c l 1. 22. Le cardinal de fórrame
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détermine le roi á une ligue avec Paul IV.
35. Le roi Tenvoie á Rocíe pour conclure 
un trairé avec le pape. 26. Articles de ce 
traité. 27, Edit contre ceux qui ont éré 
.ondamnés pour la religión. 37. Remon- 
rrances du parlement- 38. Conquere des 
Fran^oís en Piémont 39. Conjuración des 
Cordelíerspour livrer Met2 auxlmpéríaux. 
40. Les Impériaux ont defíein de repten- 
dre Marienbourg. 41. Les chanoínes de 
Lyon fe pourvoient au confeti du roi au 
fujet de leur difFérend avec leur doyen. 62. 
Arrétdu confeil á ce fu jet. 64. Tréve en
tre Tempereur & le roi. CLll. 9 6- 10. 
Chagrín du pape &  de fes neveux á la nou- 
velie de cette tréve. 12 & 13. DeíTein du 
cardinal Caraffe (Taller en Franceen qua- 
líté de légat. 14. InítruéUons que le pape 
luí donne. 15. Arrivée du cardinal en Frail
ee, 17. 11 confére avec le roi. 18 & 19. 
Propofitions qu’il fait au roí en public. 20. 
Joie du pape fur le fuccés de cetre nego
ciaron, ar. Entrée du cardinal á París. 22. 
Le légat Rebiba envoyé en Fíandres, eíl 
rappellé & vient en France. 23. Le Calvi- 
fiií’me cominence á s’établir en France. 
62 & 63. Edit contre les mariages~clan- 
deftins. 7a & 73. Le duc de Guiíé entre 
en Piémont avec une armée, 78. LesFran- 
$oi$ íe juíiifíent íur Ja ruprure de la tréve.
79. Le cardinal de Trente fe plaint de cette 
rupture, 80. Le duc de Guife fe réfout de 
faire la guerre dans le royaume de Na- 
ples. 81. Le duc de Ferrare quitte le duc 
de Guiíe qui fe plainr á Caraffe. 82. Ar
mée du duc de Guife á Rome. 83. Le duc 
de Guife affiége Civitella, 84. &  eft obligé 
de fe retirer. 85. Le duc de Florence pa- 
roitconfentir á unealliance avec la France. 
87. Le duc de Guife demande fon rappel. 
01. Son départ. .97, Le pape envoie deux 
íégats aux roisde France fíe d’Efpagnepour 
la paix. 98. Négociations du cardinal Tri* 
vulce en France. 9̂9, Hérétiques punís á 
París. 113. Préparatifs pour la guerre. 142. 
On prend le partí d’aíliéger Calais, 144 
6* 143, Prífe de cette ville & de queiques 
autres places, c e n í .  1 & f u iv , Aííem- 
blée des états á París. 4. Le roi fe rend 
á Calais. 5, Mariage du dauphin avec Marie 
Stuarr, reine d’Ecolíe 6 & 7. Converfa- 
tion de Grauvelie avec le cardinal de Lor- 
raineaufujet des Coligni. 8 6*9. Le car
dinal informe le roi des femimens de

H E
d’Andelot. 10. D’Andelot va trouver le  ̂
roí. 11  Montluc eff fait colonel général 
de Tinfanterie Francoiíe. 12. Négociations 
pour la paíx entre la France , 1’Efpagne Se 
TAngíeterre- 13 6* 14. Edit févére contre 
les hérériques. 54, Elifaheth , reine d’An- 
gleterre, fait fa paix avec le roi. 87. Am
eles du traité de Cháteau-Cambrefis. 88,
La regente d’Ecofíe s’adrefTe au roi pour 
avotr du fecours. 92. Le roi envoie des dé- 
purés áAusbourg. 100. L’empereur deman
de la reñitution deMetz ,Toul & Verdun„ 
101. On traite en íecret d’exterminer les 
hérétiques en France. 106. Remontrances 
de queiques préfidens au roi fur les héréti
ques, 107, On recherche les hérétiques 
dans le parlement de París. 10S. Le roí 
va luí méme au parlement pour les afíai- 
ves de la religión. 109 6- 110. II fait met- 
tre en prifon deux confeillers. m .  Le par
lement travaille au procés de Jacques Spi- 
fame. 112, Premier fynode tenu á París 
par les Calviniftes. 113 & 114. Ambaf- 
fadeursdes prínces Proteíhns au roi en fa- 
veur des Calviniffes. 115. Le roi nomine 
des commiíTaires pour Taffaire des con- 
feíllers, 116 & 117. Tournois aux noces 
d’Elifabeth de France avec Philippe II roi 
dJEfpagne. 118, Le roi y  eft bleffé d’un 
éclat de lance. 119. Sa tnorr, & divers 
jugemensqu’on en porte. 120. Bonnes qua- 
lités & défauts de ce prince. 121, Sa pof- 
térité. 122, Divers ¿íabliífemens qu’il fu. 
123.

Htnü 1 1 1 9 roi de France. X X I I I .  
Cl x x iii . 1^5, A fon retour de Pologne ,
Ü s’arréte a Avignon , & entre dans la 
confrairie desPénitens. 13Ó. Son erurevue 
avec S. Charles. XXIV, ci/XXiv. 23. Son 
facre & fon.mariage. 3c. Ses devotions bi- 
farres. 31, Arrivée des dépiués Proteñans 
&  politiques á la cour. 32. Leursdeman
des. 33. Réponfe du roí. 34. Petour de ces 
députés á la Rochelle. 35. Les Cathoüques 
fe faiíiíTent de Montbrun , & on Jui fait 
fon procés. 36. Le duc d’Alencon fe retire 
de la cour. 37. La reine mere valetrou- 
ver\ 38* Le roi demande de Targent aux 
Parifiens, &  eñ refufé. 39. Edit de pacifi- 
cation en faveur des Calviniíles. 61. Com- 
mencement de la ligue. 62, Les Parifiens 
y  entrent les premiers, 63. Elle fait de 
grands progrés en Picardíe. 64. Formule 
d’union qifon faifoit fxgner aux Ijgueurs*
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jfyé*  6$. AccroiíTemens de h bgue. 66 & 67. 

Les Proteflans en font alarmés. 68, Alié- 
naríon des blens eccléfiaítiques enFrance. 
6p. Les chefs de la ligue follicitentTappro- 
bátion de Gregoire XIII. 70. Le roí indi
que les états généraux á Blois. 71. II en 
íait l’ouverture. 72. Difcours du chancelier. 
73. Les états prétendent juger fans que le 
roi puiffe contredire, 74, Réponfe du roi 
á cene prétention. 75. Le roí fe declare 
le chefde la ligue. 76. Les états délibérent 
íur Partióle de ja religión. 77. Jean Bodin 
s’oppofe á í’avis du clergé. 78. Leroíeñ 
prié d’interdire toute autre religión que la 
catholique. 79. Députés du roi de Navar- 
re & mi prinee de Condé aux états. 80. 
Les états députentáces deuxprinces, 81. 
Ledergé demándela réception du concile 
de Trente.92. Demandes des rrois états au 
roiaufujet de la religión. 93. Nouvel édit 
de pacification, 94 6* 95. Requere de Ja 
faculté de théologie, préfenrée au roi, 109. 
Accords faits avec Jes Proteñans en Lan- 
guedoc & en Dauphiné. 126. Voyage de 
la reine mere en Guienne pour ramener 
le roi de Navarre. 127- Guerre entre les 
catholiques & les Proteíhns danslecom- 
tat d’Avignon. 128, Traité qui met fin á

&Í79* cstte Suerr" ‘ l%9‘- Concluíion des confé- 
rences de Nerac.ci.xxv. 10. Voyagedela 
reine mere en Gafcogne, Languedoc & 
Dauphiné. ti. Etabliífement del’ordre des 
chevaüers du S, Efprit. 13. Le clergé de
mande au roi la permisión de s’aífembler.
14. On s’aífemble a Meiun: remontrances 
de Tévéque de Bazas au roi. 15. Réponfe 
du roí, 16. Réplique de Tévéque de Bazas. 
17. Demandes faites au clergé de la part 
du roi, 18. Diverfes refolutions prifes par 
TaíTemblée du clergé. 19. Le clergé députe 
Tévéque de S. Brieuxau roi. 20. Réponfe 
du roi. 21, Conditions auxquelles le clergé 
confent d’accorder le don gratuit* 22, Ré
ponfe duroi. 23. Tumulte á París. 24. Le 
roi de Navarre recommenceía guerre, 63. 
Difcours du premier préfident du parle
ro en t de París au fu jet de la pragmatique, 
81 £• 82, Le roi députe á Malrhe pour 
marquer au granel - mairre la part qu’il 
prend á fa difgrace, 91. Aífemblée du 
clergé de France á París, c l x x v i . 16. Dif
cours de Tarchevéque de Bourges au roi. 
17, Réponfe du roi aux demandes des 
députésj 18, La reforme du calendrier eft

reQue en Franco. 28. Dévotions bifarres du 158^ 
roí. 57. Livres qu’iffait arréter, 58. Affem- 
bíée des notables á S. Germain-en-Laie.
59. Aífemblée du cíerge á S. Germain-des- 
Fres. 73. Remontrance de Tarchevéque de 
Bourges au roi. 74. Requéte préfentée au 
roi par le clergé. 75. Mort du duc d’Anjou.
76, Conférence entre le duc d’Epernon &  
le roi de Navarre. 77 6* 78. Réglemens 
que fait le roi pour la reforme de la cour,
79. Progrés dé la liguen c l x x v ii . i . Le 
duc de Guife traite avec TEfpagne. 2. Né* ** 
gociattons auprés du pape pour luí faire 
approuver la ligue. 3. Le duc de Guife 
prend les armes, &  le cardinal de Bour- 
bon publie un manifeífe. 4. Le roí s’op- 
pofe íoiblement au progrés de la ligue.
La reine mere entre en négociation avec 
le duc de Guife. ó. Manifefte du roí de 
Navarre. 7. Requéte des chefs de la ligue 
préfentée au roi, 8. Accommodementavec 
les chefs de la ligue , fuivi d?un édit, 9, Le 
roi de Navarre écrit aú roi pour empécher 
Taccord. 10. Manifefte du roi de Navarre» 
du prinee de Gondé , &  du duc de Mont- 
inorenci, ix. Le roí, avant d’entreprendre 
la guerre , mande au Louvre le premier 
préfident &  le prévot des marchands, 12.
Le roi depuré au roi de Navarre. 13. Ré
ponfe du roi de Navarre. 14. Démélé entre 
Sixte V & le roi. 30. Le pape ordomie á 
TambaíTadeur de France de fe retirer. 31,
L7affaire saccommode. 32. Bulle du pape 
qui excommunie le roi de Navarre &  le 
prinee de Condé. 33. Comment eerte bulle 
fut regue en France. 34. Remontrances du 
parlement au roi fur cette bulle. 35. Af* 
femblée du clergé, & fes demandes au ron
56. Nouvelles remontrances au roi par le 
clergé. 57, Réponfe du roi. 58. Conférence 
fur la réception du concile de Trente. 59 
& 60. Remontrances au roi fur une nou- 
velle confeflion de foi. 61. Lettres du roi 
de Navarre au clergé de France, 74* ala  gg. 
nobleífe ,7 5 .  & au tiers état. 76, Les ' 
SuifTes fourniíTent des troupes ala ligue & 
au roi de Navarre. 77. Les ligueurs com- 
mencent la guerre. 79. Continuation de 
TafTemblée du clergé. 10 1. Remontrances 
faites au parlement par le clergé, 102.
Autres remontrances au roi par Tarche- 
véque de Vienne. *03, Réponfe du roi. 104.
Service folemnel á París pour Mane Stuarr* 
reine d’Ecoffe, 113 . Goíijuía-íion des lí-

gueurs



gueurs contre íe roi. 115. Reproches du roi 
á la faculté de théologíe de París. 117.

E58SÍ Conférence tenue á Nanci par le duc de 
G r;fe S¿ les ligueurs. c l x x v ii i , 3 y Com- 
niiait le roí re^ut Ies anieles des ligueurs. 
36. Le duc de Guife vient á París contre 
la défenfe du roí. 37. Réceptíon que le 
roí luirait. 3S. Journée des barrícades, 39.

• Le duc de Guife délivre les troupes du
* roi. 40. La reine va le trouver; illuifait 

des demandes in'juftes. 41, Le roí fort fe- 
crettement de París , &  va á Chartres. 42*
II écrit auxprovinces; le duc de Guife en 
fait autanf. 43. Députation desParifiens au 
rói. 44. Le parlemeut députe au roi.45. 
Requéte des princes &  des catholiques 
ligueurs au roi. 46. Réponfe du roi. 47. 
Les ligueurs propofentletirs prétentions au 
roi» 48, Edit de Juiilet touchant la ligue. 
49. Le roi figne &  fait figner Pédit. 50. Le 
duc de Guife va trouver le roi. 51. Le roi 
le déclare lieutenant-général , &  le cardi
nal de Bourbon premier prince du fang, 
52. Quvermre des états de Blois. 54. Ha- 
rangue du roí. 55. Haranguedu gardedes 
feeaux. 56. L’édit d’union declaré loi fon- 
damentale du royaume. 57, Déclaration 
du roi de Navarre au fujet des états de 
Rlois. 59. Additionsdu roideFrance á la 
déclaration du roí de Navarre. 60, Le 
clergé perfiíte a vouloir Texclufion du rol 
de Navarre. 61. Le roi fait aíTaffiner le 
duc de Guife. 6,2. Va e.ninformer la reine 
mere, 63. Fait aíTaffiner le cardinal de 
Guife. 64.. Cherche á fe difculper: fon en- 
tretien avec le légat Morcíim. ój.Défor- 
dres des ligueurs á París aprés ces meur- 
tres. 66. Remontrances du clergé au roi.

5*589." 7®* Excés des ligueurs, 79. Mort aela reine 
mere. 80. Ses derniéres paroles auroi. 81. 
Clóture des états deBlois. 82, Déciíion de 
la Sorbonnefur robéiflance due au roi.83, 
Emprifónnement du párlement de París 
parles ligueurs. 84: Nomination d’Officiers 
par les ligueurs daus le párlement. 85. 
Formule du ferment pour la défenfe de la 
ligue, 86. La veuve.du duc de Guife de
mande juftíce. 87, Etat deplorable de la 
Frailee. 88. Le roí députe a Rome pour 
obtenir l’abfolution du pape. 89. Le pape 
veut qu’on rende la liberté au cardinal de 
Bourbon, &  á Tarchevéque de Lyon. 90. 
Le pape aíTemble le coníiftoire ;  ce qu'il 
X dit contre le roí. 91. Congrégafion pour
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l’examen du meurtre du cardinal deGuife. 
92. Le roi envele Pévéque du MansáRo- 
ine. 93. Réponfe du pape au difcours de 
J’évéque áú Mans, 94 £ 9 5 . Arrivée du 
duc de Mayenne á París. 96. Grande ré- 
volte á Touloufe. 97 & 98. Le roi etn- 
ploie le légat pour porter le duc do 
Mayenne á la paix. 99. Edit contre les 
ligueurs. 100. Le párlement de París eft 
transféré áTours.ioi.Tréveannoncée par 
le roí de Navarre. 102. Fureur de la ligue 
ala nouvdie de cettetréve. iog.Plainres 
du légat auroifur fon accord avec le roi 
de Navarre, 104, Le légat quitte la France, 
&  STen retourne á Rome. 105. Entrevue 
du roi de France &  du roi de Navarre. 
106, Combar entre les troupes du roi & 
celles du duc de Mayenne, 107. Le duc de 
Mayenne députe á Rome le doyen de 
Reims. 108. Raifons du roi pour nepoint 
rendre les prélats prifonniers. 109. Moni- 
toíre par lequeí le pape Texcommunie. 
ito . Confternatíon du roi á la nouveííe 
de ce décret. ixi.; Le, roi fait lever des 
troupes ches Ies étrangers. 112. Sancy ame
no des troupes auxiiiaires auroi. 113. Sié- 
ge de París. 114, Jacques Clément prend 
Ja réfolution de tuer le roi. 1 15 .11 fe trans
porte á S, Cloud. 116.. II frappe le roi, &  
le bleíTe a mort. 117. Le roi meurt. n S. 
Conduire des ligueurs aprés la mort du 
roi. u y &  120, Le pape appronve Paflion 
de Jacques Clement-121. La reine douai- 
riére follicite á Rome pour y  faire céle* 
brer les obféques de ce prince. Cl x x x . i . 
Bref de Clément VIH á ce fujet. 2.

Henri IV  , roi de France. X X I V .  
CLXXix. 1. Avis desprinces& des feigneurs 
touchant la fucceffion au troné. 2. Remon
trances des feigneurs au roi pour Tinviter 
áfe faire catholique, 3. Réponfe du roi.4* 
Les feigneurs officíers le reconnoiíTenr, 
&  luí prétent ferment. f . Ses exploirs. 6. 
Légat que Sixte V envoie en France. 8. 
Arrivée du duc deLuxembourgáRome, 5c 
fon entretien avec le pape. 28. Raifons de 
ce feigneur en faveur du roh 29. Le pape 
paroít Ies goüter. 30. Arrivée du légat á 
París. 31. Arrét du párlement de Tours 
contre le légat 32. Décret de laScibonne 
contre le roí. 33, Lettre du légat auxévé- 
ques de France. 34. Arrét du párlement 
de París en faveur du cardinal de Bour
bon* 3$. Déclaration du roí d’Efpagneíur

1509.
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1590. les affaíres deFrance. 36. Bataille d’Ivry 

oule roi demeure Vi&oneux, 37. II vient  ̂
attaquer Sens, &  eñ obligé de fe retirer. 
^8, Négociations du légat íans (ucees. ^9¡ 
Requétedes Parifiens a la faculté de theo- 
logie. 40. Décifion de cette faculté contre 
le roi. 41, Ce décret eñ envoyé á toutes 
les villes. 42. Mort du cardinal de Bour- 
bon. 43. Proceffion des ligueurs pendant 
le fiége de Paris. 44. Le roi anaque les 
fauxbourgs. 43. Grande famine dans la 
yilíe. 46. Les Pariíiens députent au roi. 
47. Réponfe du roi. 48. Lettre du roí au-* 
gouverneur de Paris. 49. Le duc de Parme 
vient au fecours de Paris. 50. Départ du

^391, légat. 5i*Conduite de GrégoireXlV fa
vorable á la ligue. 74. Le duc de Mayenne 
le preñe d’envoyer du fecours. 75.. Trois 
faaáons dans le partí du roi.. 76. Écrits du 
íiers partí pour engager le roi á fe conver
tir. 77. Lettre du duc de Luxembourg au 
pape, écrite par ordre du roi. 78. Le pape 
envoie un nonce chargé d’un monítoire 
contre le partí du roi. 79. Publication de 
ce moniroire á París. 80. Arrét du parle- 
ment de Chálons contra le nonce & contre 
le monítoire. 81. Déclaration du roi á ce 
fu jet. 82. Edit pour la liberté de confeien- 
ce.fe$3, Affemblée des préiats á Mantés, &  
enfuñe áChartres,contre les bulles du pape. 
84. Arrét du parlement de París contre 
celui de Chálons, 85, Ecrits juftificatifs des 
Arréts précédens. 86. Les ligueurs offfent 
la couronne au roi d’Efpagne. 87, lis font 
prendreíe préfident Briñón Stdeux confeil- 
lers. 88, Le duc de Mayenne vient a Paris, 
&  fait pendre quatre des Selze. 89. Con- 
duite du duc de Mayenne pour afFermir 
fon autorité. 90. Priíe de Louviers oü Fé- 
véque d’Evreux eñ fait prifonnier, 91. II 
eñ condamné a une prifon perpétuelle, o ti 
il roeurt, 92. Le roi vient taire le liége de 
Rouen, 93. On prévient'Clément‘‘VIH 
contre le roi. c l x x x , 3. Bref du pape 
pour ordonner Péle&ion d’un roi en Fran- 
ce, 4. Ce Bref eñ enregiftré au parlement 
■de Paris. 5. Arrét du parlement de Chá
lons contre le légat &  contre Fenregiftre- 
ment du bref. 6. Cet Arrét eft brülé á 
Paris en préíence dn duc de Mayenne, 7. 
Le roi veut fe réconcilier avec le pape, & 
emploie le fénat de Venií'e. 8. Edit tou* 
chant les bénéfices du royaume. 9. Dé- 
parí du cardinal de. Gondi ,& du marquis

de Pifani pour Rio me. 10. Le pape fait dé- „  ^  
fendre añ cardinal de fe rendreá Rome. 
i r, Raifons du cardinal pour fa juftifica- 
tion, 1%, Le pape lui_perrr;t de venir á 
Rome. 13. Inftru&ions fecrettes que le 
pape.envoie á- fon légat en Ffance. 14.
Le légat felivreaux Efpagnols. 15. Arrét 
du parlement de Rouen contre le roi, 16. 
Mémoire préfenté par Ies fetze au duc de 
Mayenne. 17. Siége de Yülemur par le 
duc de Joyeufe. 18. Le pére Ange de 
Joyeufe quitte l’habit de Capucín, & fe 
met a la tete des troupes de la ligue. 19. 
Convocationdesétats par le duc de Mayen
ne. 34. Ecrit du légat á ce fujet. 35. Les 
Catholiques royaliftes propoí’ent une con- 
férence. 36̂  Manifefíe du roi pour s’oppo- 
fer ala tenue des états. 37. Ouverrure de , 
Faífemblée de&états renue á Paris par les ■ 
ligueurs. 38. Difcours du duc de Mayenne.-
39. Difcours de Farxhevéque de Reims.
40. Propofition du légat. 41. Déclaration' 
des Catholiques royaliñes portée aux états,
41. Le legar fait condamner Fécrit des 
royaliñes par la Sorbonne. 43. Raifon de 
ceux qui veulerit qu’on réponde á cetécrir.
44. L’archevéque de Lyon engage le légat 
á y confentir. 43, Réponfe des états á cet 
écrit. 46. Les députés du roi arrivent á la 
conférence de Surenne. 47. Remontrances 
de Tarchevéque de Bourges pour reconnoi" 
tre le roi. 48. Réponfe de Tarchevéque de 
Lyon. 49. Répliqué de Tarchevéque 'de 
Bourges. ibidt Le légat veut faire élire 
Finíante par les états.-50. Réponfe vive 
de Févéque de Senlis á Fambaffadeur cFEf- 
pagne. yi. Le roi promet de fe faire 
inñruire de la religión Catholtque. ibid.- 
Réponfe de Tarchevéque de Lyon á cette 
nouvelle. 52. Ectit préfenté auxdépurés de 
la ligue. 33. Affemblée á la Roquette ou 
Fon répond á cet écrit. 54. L*archévéque 
de Bourges répond aux raifons des députés 
de la ligue. 35. On reprend la conférence
á la Villette, 56. Arrét du parlement de * 
París. 57. Le roí mande René-Benoit pour 
s’inñruire : le légat s’y oppofe. 58. Le roi 
fe fait inñruire. 6.0. Ón dreffe une confef- 
fion defoi, 6r.. Déclaration dulégat con
tre la réconciíiatton du roi. 62. Déclama- 
tion des ligueurs. 63, Cérémonie á S. De*1 
nis pour Fabjuration du roi. 64. Le roi fe 
confeñe Sí entend la meífe. 65. DHFérens 
featimsns- fur la-conyerfion du roi, (¡6, Le



¿593 < ,-légat preñe la publication du concile de l’Eípagne. 3.íleft bleflepar Jean Cháteb 
Trente. 67. Examen qu’onfait des ades 4. Pon rí uñes contre Jean. Chárei. 3 & fulv. 

.de ce concile. 68. Aeceptation du concite Arrét du parlement contre les Jéfuites. 
fa r  les ligueurs. 69. Le roí envoie une 9. futres Arrétscontre les peres Guignard 
"..uibaflade folemnelle á . Rome. 70. Sa &  Gueret , & contre les parens de Jean 
íettre au pape. 71. Autre Iettre desprélats Chatel. 2 1  & 2 2 . Départ des Jéíuites, ¿  
5c dofteurs royaliftes au pape. 72. Inf- fentiment du pape íur leur banniíTement.
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tru&ion dohnée au fteur de la Clielle pour 
¡e grand duc de Tofcane. 73. Arrivéede 
la Clielle á Rome. 74. Le pape luí donne 
audience pendant la nuit. 75. Partage de 
¿entimens á Rome Tur la converfion du 
roí. 76. Détention Se fupplice de la Bar
riere qui avoit voulu tuerté roi.776'78. 
Le duc de Nevers arrété .en chemin par 
ordre du pape en ailant á Rome/79. II

23. ^AfTemblée des curés& théologiens de 
París. 26. Leurs conclufionstouchant l’o- 
béiítance düe au roi, 27. Arrét du parle- 
ment contre la théfe d’un Auguftín, 28. 
Difpofitíon du pape en faveur du roí. 29, 
Avis fecrets que le pape fait donner au 
roi par d’OÍTat. 30. Requéte préfenrée au 
pape par du Perron & d’Gfíar. 3 1 .11 prend 
la réíolution d’abfoudre le roi. 32. Con-

1594-

cbtienf la permisión cfy venir incógnito* ftftoire qu’il aíTembleiá ce fnjet. 33, Prié-
80.Il expofe Tes raifonsau pape. 8 1 . resordonriées áR.ome.34.Conditionspro- 
ponfe du pape. 82, Requéte au duc au pofées aux deux agens du roi.33.Us s*y op» 
pape, 83. Nouveíle propofition du pape, pofent., 6c onyfait des changemens. 36. A 
84. Déclaratíon du pape en plein coníif- quedes conditions rabfolution fut accor- 
toire. 83, Lettre. d’Elifabeth reine d’Aogíe- dée. 37. Cérémonies de l’abfolution á Ro- 
terre á Henri IV. 95. Le roí permetaux me. 38. Rejouiñances á Rome. 39. Arrét du 
Proteftans de s’aífembler á Maníes. 96. parlement contre le doñreur Surgéres. 40. 
Leurs demandes-, .& réponfe du roi. 97. [C*efl ici que le P. Fabre ñnit ce qui regar-» 
Derniéres audiences du pape au duc ce de le régne de Henri IV .]
.Nevers. 100 & 101. Proteftation que le 
.duc de Nevers envoie au pape. 102. Ecrit 
de l’évéque du Mans pour juftifier íespré- 
Jats de France. 103. Arrivée des députés 
de la ligue á Rome. 104. Réponfe du pape 
á ces députés. 103. Le roi íe faít facrera

/&/MJlarchevéque de Ravenne , á qui 
Fierre Damien adreíié ie livre Gmújjlmus. 
VIII. l ix . 77. Schifmatique &  excommu- 
nié. IX. L X i.ir .

Henri I ,  roi d’Angleterre. IX. l x y . 3, 
Prétend foutenir le droit d’invefíirure. to.

C ha r tres. ro6. Négociatiotis pour la ré- Ep o ufe la princeíTe Mathilde. ibid. Eft fou- 
duélion de París. 107 & io S. Ordres tenu par S . Anfelme contre Robert fon 
donnés pour Tentrée du roi. 109 6» no. frere. 13. Lettres qu’il reqoit de Pafcal IL 
Le roi entre dans Paris ,&  y  eft requ avec 14 & 21. Veut obliger 5, Anfelme á lui 
jote, n i ,  Départ du Iégat,qui refufe de faire hommage. 15 & 2i.Propofe á faint 
voir le roi. 112. Suppreffion des écrits de Anfelme cíe Tenvoye  ̂á Rome. 27. Le pape 
la ligue. X14. Editen faveur des Parifiens, continué de lui réfifíer íur Ierinveftitures, 
&  pour rétabürle parlement. 113. Procef- 28. Henri empéche S, Anfelme de rentrer 
fton générale en mémoire de la réduilion en Angleterre. ibid. S, Anfelme lui écrit. 
de París. 116. Ordre du roi de chaífer de 33. Henri faifit les re venus de Tarchevoque. 
Paris les faétieux. 117. Le roi mande aux ibid. Se réconcilie avec luí. 38, Le faitre- 
parlemens de Tours &  de Chálons de fe venir en Angleterre. 46. Viéloire qifil 
rendre á París. 118. AíTemblée des quatre remporte fur fon frere, ibid. Rencmce aux 
facultes pour fe foumettre au roi- 119. ínveftitures. 56, Concile qu’il afíemble á 
A6le pubiic de Puiúverfité touchantrobéif- Londres contre les eleres con cu bin aires, 
fance jurée au roi, 120. Formule du íer- 39. S’empare des biens de Tarchevéchéde 
ment prété par íuníverfité, 121, Les Jé- Cantorberi aprés la mort de S. Anfelme. 
fuites &  les Capucins refufent de figner l x v i . 26. Confent á l’éleélion de Raoul. 
cette formule. 122. Arrivée du cardinal ibid. Plaintes du pape contre lui. 31. Ses 
de Gondi á Rome , oü il voit le pape, plaintes contre le pape, ibid. Fait jecon- 
Cl x x x i , 1. Son retour á Paris. 3. Le roi noitte pour fon fucceffeur fon fíls amé. 42. 
prend la réfolution de faire la guerre á Concile de Roueu oü il traite de la paix du

Ebbij

1032;

iiooí



3 8 o ff E N. .
ano. 'royaume. 59, Perfflet á íes évéques de fe entre íes légats &  le roí. 4$. Appel contre -jjg ,, 

trouver au concile de Reims. l x v i i . % & S. Thotnas. 46. Piaintes de S. Thomas au
4. Piaintes de Louis le Gros contre luí dans 
ce concile. 5, Conférence de Gifors entre 
lui &  Callifie II. í i.Conferve ion royanme 
libre de la jurifdi&íon du légat, 17. Permet 
au légat d’y  entrer. 44. Reconnoít Inno- 

XI3v  centII.X. l x v i i i . 6. Sa morr. 34. 
s  15 4* H en ri I I , roi d’Angleterre,  avoít époufé 

Aliénor (¿paree de Louis le Jeune. X. 
l x i x . 55. Monte (iir le troné, l x x . 2. 
Ecrit á Adrien IV. 3.0btient de luí Tifie 
d’írlande. 16. Jaloux des droits de (a cou- 
ronne. ¿2. Vienta París. 31. Reconnoit 
Alexandre III. 46 & fuiv. Faít punir des 
hér¿tiques. 49. Concile de TouToufe oü 
il fe trouve avec le .oi de France. 54. 
Met S. Thomas fur le fiége de Cantor- 

' beri. 58; Vifite le pape Alexatldre. 62. S. 
Thomas lui reprefénte1 les mauvais effets 
de la vacance des fiéges épifcopaux. 64. 

ÍIÍJ3. Commencement de dívifion entre* le roi 
ík S. Thomas. Lxxr. 1. Affemblée de Cía- 
rendon pourobliger le clergé á reconnoi- 
tre les coutnnies d’Angleterre. 3. A£te 
dans Iequel elles font rédigées. 4. S. Tho
mas refufe de les approuver, j.Rupture 
entre le roi &  Tarchevéque, o. Concile 
de Northampton oü il faitciter & condanr- 
11er S. Thomas. 8 & 9. S. Thomas fe re
tíre en. France. 10. Henri envoie an pape. 
ib id , Effet de cette députation, 12. 11 bati
rá í tous ceux qui appartenoient á Parche" 
véque. 14. Conférence rompne entre luí 
•le pape. 16. Lettre qu’il écrít á Tarche- 
véque-de Cologne. 17. Piaintes du pape 

nOÜ' contre luí. 18. Ses défenfes. 19. Ordonne 
une collecle ele deníerspour lefecoursde 
la terre-fainte. 2:3, Lettres'que S. Thomas 
lui ¿crit, ib id . Conférence de Ghinon h ce 
fujét. 24. Le roi appelle au pape. ib id . Efi 
menacé d’excommunication par S. Tho
mas. 23. Concile de Londres aíTemblé par 
Tordre du roi, 26. Lettre des évéques au 
pape. 27. Autre áS. Thomas. 28. Répon- 
fe de S. Thomas. 29, S. Thomas eft chaffé 
de Pontigni aux inftances du roi. 30. Ne
gociaron de Jean d’Oxfbrd á Rome. 31. 
Difpofitions de l’impératrice Mathilde , 
mere du roi. 32. Légats du pape envoyés 
auprés de lui. 33. Leur arrivée en Nor
mante. 43. Guerre avec le roi de France. 
ibld. Conférence de Gifors entre les légats 
&  S, Thomas. 44. Conférence d’Argentan

pape &  aux cardinaux. 47. Abfolutions - 
furpriftís par ceux que S. ^homas avoit 
■ excommuniés. 48. Conférence de Montmi* 
rail entre Henri &  le roi de France. tx x n . 
r. S, Thomas s’y  trouve , &  ne peut le fié- 
chir, ib id . Henri rompt fes conventions, & 
fe plaint du roi de France. 2. S. Thomas 
emploio les cenTures ecdéfiaftíques. 3.
Henri envoie á Rome. ib id .  Lettre de faint 
Thomas au cardinal d’Oftie, 4, Granen &
Vivién nonces vers Henri. 5: Conférence 
de Domfronr, 7, de Bayeux , ib id . &  dé 
Caen. 8. Ordonnanee de Henri contre le 
pape, xo, Conférence de S. Denis. xx. Au- 
tre députation dupapeau roi. 12. S. Tho
mas renonveíle les cenfures, 13. Commifr 1170$ 
íion donnée par le pape á Tarchevéque de 
Rouen & á Té véque de Nevers, t j. Cou- 
ronnement du fils aíné de Henri malgré 
les oppofitíons. 17 6* 21. Piaintes de faint 
Thomas fur ce couronnement. 22. Paix 
entre le roi 6c S. Thomas. 23. Lettres du 
pape á ce_ fu jet. 2 6, S. Thomas prepare fon 
retour. 27. Arrivée en Angleterre. 28. Re
fufe d’abfoudre les excommuniés, 29. Con-’ 
juration contre fa vie. 30. Arrive des 
meurtriers. 3 1. Son martyre. 32. AiHiétion 
du roi. 33. Députations au pape. 34, Le n 7$ 
roi pafTe en Irlande. 37. Concile qu’il y  
aíTemble. 3.8. Son abfolution. 39. Concile 
d’Avranches oü il fe trouve. 40. Révolie 
de fon fils contre lui. 47; Sa pénitence au 
tombeau de S. Thomas. 51. La paix reta- 
blie dans fes états. ibid: Légat qui hn eft 
euvoyé, 58. Autre légat deííiné pour TE- 
coíTe & Tlrlande. 39. Conférence d’Ivry 
entre Henri &  le roi de France. ixxu r.
11 . Henri recoit en Angleterre le roi dé 
France, & le méne au tombeau'de S. Tho
mas. 26. Promét d’envoyer du fecours en 
Orient, 33, Mort du jeune roi fon fils. 50. 
AmbaíTade qu’il rejoit des Latins OrienL 
taux. 58, Se croífe ,■  &  impofe dans fes 
états la décime Saladme. l x Xiv ; r^.Con^ 
férence de la Ferré-Bernard entre lui &
Philippe Aiigufte, 17. Sa mort. 18. 1189J

H en ri T i l  , roi d’Angleterre X I . m ii, 
LXx v iii. 4: Le prince Louis fe retire de 
TAngleterre , &  fait fa- paix avec le roi 
Henri, 7. Monté fur le tróne fous le nom 
de Louis VIH , U recommence la guerre 
contre Henri» l x -x i x  ̂ 3. Honorius- HI-
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^15# - s’intérefTe auprés de lui pour Henri, 8. 

Conciie d’Oueftminftef aíTemblé par Henri. 
19. Ifcraint les entreprifes du roi deFran. 
Ce. ~8. Décime levée en-Angleterre. 34. 
Pla'uites contre luí devant Gregoire IX. 
l x x x . 10. Violences contre Jes Romains 
en Angleterre. 18. II fait venir un légat. 
L xxx i. 1. Veut faire élire Guilíaume de 
Savoie pour le íiége de Virícheftre. 16. 
Trouble les éleílions des évéques. 31. 
Soutient le légat dans la demande du cin- 
quiéme des revenus eecléfiaftiques. 38. 
S’oppofe ál'éleñion de l’évéque deVtn- 
cheítre. XII, l x x x ii, 4, Y  conrenr. 10. S’op- 
pofe á FéleéHon de l’évéque de Chícheftre. 
ti. Innocent I Y  luí fait demander un

£246. afyle. 17. Henri s’bppofe aux entreprifes 
de la cour de Rotne, 43 & 50. Continué 
de s’oppofer á l’évéqiie de Chicheftre. 51. 
Honneur qu’il fait rendre au fang de J. C, 
envoyé en Angleterre, 66. Se fertd'upré- 
texte de la croifade pour exiger de nou- 
velles taxes. l x x x iii, 33, Alexandre IV 
luí oíFre la Sicile, &  l’invite á raarcher 
contre Maínfroi, l x x x iv . 36. Henri de
mande á fon parlementde groíTesfommes 
pour cette entreprife. 31. Plaimes des An- 
glois contre luí. 52. Traite entre luí & 
S, Louis. 53. S. Loliís arbitre entre lui &  
les feigneurs d’Angleterre. l x x x v . 24. II 
eft pris par les rebelles. 37. Décime qui

1(171. lui eft accordée. ibid. Sa mort. l x x x v i. 19.
*399* Htori IF ,  roi d’Angleterre, XIII. XCi&. 

30 j & XIY. Ci. 4. Srarut qü’il publie contre 
les Lollards, XIII, xc ix , 37,6- XIV. ci. 6. 
Parlement qu’il convoque. XIII. xcix. 49. 
Ambaílkdeürs qu’il envoie au conciie de 
Pife, c. 27, XIV. CL'i-44. Sambrt. XIII. el

¥413. 55, & XIV, cu. 65.
£413. Henri V , roi d’Angleterre. XIII. C. 3 3: 

Révolte contre lui. 58. II forme le deííeitl 
d\maquer la France. XIV. cm. 159, Af- 
fiége &  prend Honíleur. 160. Bataillb 
d’Azincourt ou les Fran^ois font battus, 
j 6 i . Différend terminé entre JesFramjois 
&  les Anglois au conciie de Conftance, 
Civ. ti, Henri íe rend maítrede prefque 
toute la Normandie. 48- Afiiége &  prerld 
la ville deRouen. 162, Son enrrevue avec 
Charles VI. 163. Traite de paix entre les 
deux rois. 183 £J 184. Prife de Sens, 
Montereau & Melun. 185. Les deux rois 
font leurentrée á París. j 86. On condaro- 
ue le dauphin , qui en appelle. 1S7. Le

l N.’ 3§I
dauphin défait Tar/née des Anglois,. 200. 
Henri revíent á París 201. Remonfcrances 
que luí fait un hermite. 202. II tombe 
malade &  fait fon entrée á París avec la 
reine, 214. Sa morr. 215.

Henri VI t roí d’Angleterre. XIV. giv, 
213, Proclamé roi de France fous la ré- 
gence du duc de Betfort. 217, Ligue des 
Anglois contre Charles VII. 220. Les An
glois aíílégent Monrargis * &  font con- 
traints de fe retirer, 244. Le duc de Bet
fort régent prend Iv r y , &  bat les Fraitf 
90ÍS, 245. Querelle entre le duc de Bour- 
gogne &  le duc de Gloceftre. cv. 16. Pon- 
torfon pris fur les Anglois, &  repris par 
eux, 176* 18. Bulle álaquelíe s’oppofe le 
régent d’Angleterre. 2 1. Le Mans repris par 
les Franqois. 36. Siége d’Orléans par les 
Anglois. 37 & 56. Jeanne d’Arcq s’éléve 
contre les Anglois. 37. Les Fraiifois fónc 
battus attaquant un convoi de harangs. 58, 
Jeanne d’Arcq eft préfeméeá Charles VII,'
39. Elle entre dans Orléans , & en fait 
lever le fiége. 62. Les Francois prennent 
Gergeau & Beaugency, 64. Les Anglois 
font battus á Patay. 6y, Charles VII eft 
facré á Reims. 67. PJufieurs villesfe fou- 
mettent á lui. 68. I¡ fait quelques tentati- 
ves fur París. 70. Compiégne eft aífiégé 
par les Bourguignons &par les Anglois.
74. La pucelle d’Orléans tombe entre les- 
mains des Anglois. 75 .lis léventle fiége.
76. La pucelle'eft conduite á Rouen 
condamnée au feu, 92. Sa mort. 93. Déca- 
-dence des affaires des Anglois. 94. Henri 
couronné roi de France á París. 95. Expé- 
ditíons du comte d’Arondel. XV. cvi.
35. Sa mort. 36. Projets de paix 129,- 
Aífemblée d’Arras pour la pai:' entre la; 
France, l’Angleterre, & le duc de Eourgc- 
gne. 130. Conditions du traite. 131. Ani
des de ce traite. 132. Les Anglois font" 
tres-irrites de cette paix. 133. Mort du duc 
de Betfort. 134. Les Angloisperdentlein* 
crédit en France. cvii. 19. París eftdéli- 
vré de la domination Angloife. 20. Le duc 
de Bourgogne léve Je fiége de Calais. 21. 
La reine Catherine, veuve de Henri V , fe 
remarte. 23. La duchefle de Bourgogne 
travaiJle á la paix enrre la France & PAn- 
gleterre. 132, Propofitions faites,auxAn- 
glois, 133 .5: non acceptées. 134. Siéges de 
Meaux & d’Avranches. cvni. 107. Siége 
dé Harfleur, 130. Liberté rendue au dúo
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d’Orléans, Charles V il reprend Creil, 
186. Ponroiíe, 187. & Evreux. 188. Les 
Anglois fe retirent de devant Tartas, cix.<
39. Siége de Dieppe par Ies Angloís. 40. 
Le dauphin les oblige de fe retirer. 41. On 
parle de patx. 93. Conférence de Tours oü 
Toa convient d’une tréve. 96, Le córate 
de Sufíblk. époufe la filíe du roí de Sicile 
pour Henri. 103. Henri fait mourir le 
C.omte de Gioeefter. 121. Eugéne IV luí 
eiivoie la r o fe d’or. 130. Cíiaríes VIÍPo- 
blige á rendre le Mans, Mayenne , &c.
165. Les Anglois rorapent la tréve. ex. 11, 
Conférences a Louviers. 12* Imprudence 
des Anglois á conrinuerla guerre. 13. Le 
córate de Foix prend Mauléon. 14. Les 
Francoís font heaucoup de conquétes en 
Norraandie. 15.. Prife de Coutancés &  
d’autres places. 16. Charles VII fait fom- , 
mer la vílíe de Rou-en. 17. Les habitans 
traitent avec ce prince, 18, &  acceptent 
les condirions malgré les Anglois. 19. Le 
duc de Sommerfet ib rt de Rouem 20, Les 
Franjáis reprennent Harfleur, 22. & Hon- 
fleur. 35. Les Anglois fe rendent maitres 
de Valogne, 40. &  viennent attaquer les 
Francoís. 41. fiaraille de Fourmilli gagnée 
fur les Anglois. 43. lis perdent toute la 
Normandie. 44. Siége He Caen, 45. Red- 
dition de certe ville. 46. Síége de Falaife,
47. & de Cherbourg. 48. Nicolás V veut 
ménager la paix entre la France &  FAn- 
gleterre. 72, Commencemént de la cam- 
pagne en Guyenne. 73. Prife de Mont- 
guyon & Biaye. 74. Bourg &  autresplaces. 
Le rendent. 73. Les Fran$ois reprennent 
Bourdeaux. 76. Siége de Taillebourg.78, 
Prife de Bayonne. 79, Les Anglois font 
caufe de tomes les pertes qu’ils font. So. 
Les Bourdelois traitent avec les Anglois 
pourferemettrefousleur doraination, 93. 
Les Anglois fe rendent inaitres de queK- 
ques places, 94. Charles V il entreprend 
de recouvrer Bourdeaux. 133. Bataiíle 
dans laquelle Talbot eft tué. 134. Siége 
&  prife de Bourdeaux. 135, Divifions qui 
régnent en Angleterre. 151. Révolte du 
duc d’Yorck contre Henri, 18 1, Bataiíle 
dans laquelle le duc de Sommerfet eft tué. 
182, Richard gouverne abfolutnent J’An- 
gleterre. cxi. 44. I1‘ fe retire de la cour.
45. Charles Vil renouvelle la guerre 
contre les Anglois 84. Prife de Sandwick 
par les Francoís. 85. Réconciliation des

E N , . -
deux partís des Lanca'ftre 81 des Yorck,
86. La guerre recommence , &  le duc 
d'Yorck léve une armée. 87. II eft con- 
traint de fe retirer en Irlande. 88. Henri 
envoie des députés áMantoue. 121. Con- 
duire indigne du légat de Pie II en An-\ 
gleterre. 122. La fa&ion d’Yorck recom- 
m en ce les troubles. 123. Bataiíle donnée 
entre Ies deux faéiíons, 124. Lé duc 
d’Yorck veut fe faire déclarer roi. 123. Le 
parlement laífTe á Henri le titre de roi 5 
&  au duc d’Yorck le droit delui fuccéder, 
126. La reine léve une armée contre le 
duc d’Yorck. cxu. 7. Bataílíe oii ileñ tué.
8. Seconde batailíe contre le córate de 
Warwick.9, La reine perd íe fruir de fes 
viéloires. 14. Son armée eft défaíte. 15. 
Le córate de la Marche fe faitcouronner 
á Londres fous le nom d’Edouard IV, 16. 
Le roi &  la reiné retires en .EcofTe follici- 
tent du fecours. 17. lis y  font traites avec 
honneur, 88, La reine va en France. 89. 
Elle revíent avec des troupes, &  fon ar
mée effc défaite.90. Elle retourneen France,
91. Le roi déguifé rentre en Angleterre,, 
& eft fait prifonnier. 161. Brouilleries en
tre Edouárd &  le córate de Warwick. 162 
& iS3.W‘arwickménage une révolte en An- 
gleterre. c x i i i . 32. L’armée d’Edouard 
eft battue. 33. Warwick enléve Edouard. 
63. Edouard fe fauve de fa prifon. 66, 
\Varwick eft battu, 67. Vient en France.
68. RepaíTe en Angleterre. 69. Edouard 
travaille a gagner le duc de Clare nce. 70, 
II arrive á la Haya. 71. Warwick rétablít 
Henri.72, Edouard revient en Angleterre,. 
101. Va ati-dévant de Warwick. 102. Ra- 
taille oü Warvick eft tué. 103. Seconde 
vi&oire reraportée par Edouard. 104. La 
reine enfermée dans la tour de Londres, 
Sí. Henri tué, 105. Henri V il fait agir á Ro- 
me pour la canonifation de ce prince. XVI. 
cxx . 70 & 71.

Herid V il, roí d’Angleterre, auparavánt 
comte de Richemont , fe fauve avec le 
córate de Pembrock aprés la mort de Henri 
VI. XV. cxin. 106, La terapéte les jette 
fur les cótes de Bretagne , oü le duc Ies 
retient córame prifonniers. 107. Edouard IV, 
tente fans fuecés de l’avoir. XVI.cxiv.180, 
Landais entreprend de le rétablu* aprés la 
mort d’Edouard. ex v , 166. Me fu res qu’ori 
prend pour cela. 167. Le comte de Riche
mont va faire une defeente en Angleterre»

*458.
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ex v i. 21, II fe rembarque &  reláche á fecond fils la veuve d’e ce prince. 138.. II 1503. 
Dieppe- 22. Se fauve de Bretagne, &  fe en fait la demande aux rois catholiques. 
retíre en France, 23. On lui fonrnit des c x x . 39-LesroiscathoIiqnesyconfentenr, 
roupes, &  il débarqne en Angleterre. a4. pourvu que le pape accorde la difpenfe, 

libat Tarmée de Richard III, & ,eft cou- 40. Le pape fait examíner s’il peutTaccor- 
ronné. 25. II époufe Elifabeth filie d’E- der. 4 1.II raccorde-42. Les évéques d’An- 
douardlV. ibid. Le pape Innocent VIII gleterre font partagés fur la validhé de 
confirme fon manage &  la fucceffion des cette difpenfe. 43. Bulle de fules II pour 
Lancaftre. 40. On veut faire paífer Lam- certe difpenfe. 44. H,enri fait agir á Home 
feert Simnel pour le comte .de "WarVick: pour la canonijfarion deHenri VI. 70. Ré-
42. La ducheffe douairiére de Bourgogne ception qu’il fait á Farchiduc, 98. L’archi- 
favorife Temreprife. 43- L’armée des ré- duc luí. livre le comte de Suffolk. 99. Henri 
bebes eft défaite par Henri. 44. II deman- penfe á marier fa filíe au fils de l’archi- 
pe.au pape Tabolition des alyles. 93. Le duc. 115 . Raifon du roí catbolique pour 
pape en modifie les priviléges. 94. Am- s’y oppofer. n ó .L ’entrepríferéuffit.XVIL 
baííade deFrance vers ce prince. 107. Sa cxx i. 71. Henri feprépare ala mor!.72,II 
réponfe auxambaftadeurs. 10S. Les Anglois meun. 73. 1*09;
íe Iiguent avec la Bretagne contre la Fran- Henri VIU, roi d'Angleterre , aupara- 1509* 
ce. 109. II declare la guerre á la France. v*nt prince de Galles. Henri VII penfe á 
c x v il. 10. Penfe á faire fa paix. 23. On lui faire époufer la veuve de fon frere.
$*afíemble á Etaples, Sí Ton y  condud la XVI. cx ix . 138 , & cxx . 39. Les roisca-
paix. 24. Laducheífe douairiére deBour- tholiques y confentent , pourvu que le *
gogne fufcite un faux duc d’Yorck, j i i . pape accorde la difpenfe. 40. Elle eft ac-
Ce faux duc nommé Perkins fe rencl en cordée par Jules 11.426*44. Henri fuc-
Flandres auprés de la duchefie. 122. II eft cede a fon pere. XVII. cxxx. 74. Jules II
regu én Irlande comme le véritable duc veut Tengager dans une ligue confre la-
d’Yorck. 123. Confpiration en Angleterre France. 89 , & c x x ii. 50. II fe declare-
en faveur de Perkins. 124. Henri fait in- en faveur de cette ligue. 87. Bullequele
former, 123. &  fait punir les principaux pape luí adrefie. 88.L’enrreprife deHenri
des conjures. 126. II entre dans la ligue oblige Louis XII á rappeller fes troupes
des princes d’Itaíie contre la France* d’Italie. 124, Henri envoie une armée en
cxvrn. 76 6- 86. Solemnités célébrées Efpagne. cxxin . 39. Le marquis de Dor-
á Rome á ce Fujet- 87. Perkins va en Ir- fet, indigné du procede de Ferdinand,s’en
lande 5 enfuite en Ecofte. *36. Le roi retourne en Angleterre. 47. Ligue condue  ̂ '
d’Ecofíe lui fait ¿poufer la filie du comte á Malines. 107. Aélión fur mer entre Ies >
de Huntley. 137. Révolte dans la provín- Anglois Se les Frangois. to8. Siége de
ee de Cornouaille. 138. Henri attaqueles Terouanne parles Anglois, 109. LYmpe-
révoltés á Black-heath. 139. Confirma- rcur ferr dans leur. armée en qualité de ve*-
tion du mariage de fon fils avec C atherine lontaire. n o ^ L ’armée Frangolle vient au
d’ Arragon, 140. Paix entre TEcoíTe &  l 'A n -  fecours de la'"place. 1 1 2 .  E lle  eft défaite.
gleferre. 141» Perkins paffe en Triando 3 &  \ 14. Aprés la prife de Terouanne s les An-
de-iá en A ngleterre. 142 , A lexandre V I  glois vont aííiéger Tournai. i i ^ . L ’ard ii-
envoíe á H enri le chapeau &  Tépée bé“ duchefie M arguerite ScTarchiduc Charles
nife. cx ix . 34. Perkins fe retire dans un rendent vifite a Henri. 116. Traite concia
afyle, 3 11 fe rend au roí * qmlefaiten- á Liile. 117. Guerre entre ’̂Eccfte & lAn-
fermer dans la tour. 36. Oh fefaífit aiiffi gleterre. 122. Henri demande á León X
de fon époufe. 37. Perkins fe fauve de la la permifíion dYnrerrer le corps du roi
four, complete denouveau, & eft: con- d’Ecofte á S.-Paul. 123. Bref du pape i
damné ala mort. 38. La paix d'Etaples avec Henri fur fa viéloire 124 Henri veut faire
la  France eft confirm ée par le pape, 45. fa paix avec la France. c x x i v .  7. L e  duc
Le pape prie-Henri d’entrer dans le defTeiti de Longueviile y  travaiiie, 8. Mariage de
de la croífade. 77. L’archiduc Philippe le Louis XII avec la princeffe Marie d’Án-
vifite, 97. Mort du prince de Galles fon gleterre. 9. Frangois I renouvellc l'alhan-
filsainé, 137 ,11 penfe áfaire ¿pouíeráfon ce avec Henri. ^.Lavexive de LouisXH-
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1518. epoufe le duc de Suífolk. 3$. Frangcis I Henri. 40.'Le cardinal Volfey confeílleau 

tente de renírer dansTournaf c x x v , 100. roí d’Angleterre ce divorce. 4*. Caraaére 
-Volfey perfuade á Henri de pendre cene &  portrait d’Anne de poyíen felón Sande- 
ville. 101. Ambafladeurs deFrance en An- rus. 42. On yeut la r.arier avec Milord 
gleterre. 102. Traite entre les rois cíe Percey,Ieroi s’y oppQfe.43. Elle eníUL- 
France & d’Angleterre. 103. LesFrancois me la paffion du roi , quife refouf de P i
fe mettent en poíTeffion de Tournal 104.' poufer. 44, _reinedonneavisa Feyipe-
VolfeyJégat en Angleterre avec Campége. reur des defTeins de Heñn, 43, Raifons 

' j i2 ,  Entrevue de Henri avec Petr.pereur qu’on allegue á Rome contre la difpeyfe 
Charles V , c x x v i.70* & avec Franqois I. de JLiles II. 46, Knigth envoyé á Rome
71. Vifites reciproques cíe Henri &  de pour cette afín iré. 47.. Les ambaífadeurs 
fempereur.72. Henri psnfe á écrire contre Angíois vonttrouver te pape. 48. Le car- 
Luther. c x x v n .  21. II compofe un H- dinal Volfey écrit áCafali, ambafíacleur 
vre pour la déíenfe des fepr facremens. d*Angtererre á Rome. 49. Knigth &Caf&li
22. Cet ouvrage eftpréfentáan pape* 23, vont rrouver le cardinal des quatrecoy- 

. Le pape donne á Henri le titre de défen- ronnés. 50. Expédient que trouve le pape 
feur de la foj. 24. Luther écrit contre ce pour traíner TafFaire en longueur. 51, Le 
prince. 26. Francois I adreífe á Henri fes pape accorde la bulle &  la commiffion de 
plaintes contre Charles V. 44. Conférence difpenfe. 52. Les hérauts des deux rois de 

Í522; de Calais á ce fu jet. 45. Lettre de Henri France &  d’Angleterre déctarent la guerre 
aux princes d’Allemagne touchant la-tra* á Charles V. c x x x n .  10.. Francois X 
duftion du- nouveau reñaraent faite par preífe Henri de faire la guerre en Fían- 
Luther. 97. Charles V luí rend une viüte. dre. iC  Prétendu confeti du pape á Ca- 
99. Expédition des Impériaux &  des An- fali touchant Je divorce, 376* 38, Staphi- 
glois en Picardie &  Champagne. 123. Les ley , Gardiner &  Fox envoyés a Rome 
Angloís levent le fiége de Hefdin. 124, pour cette aífaire. 39. Lettre du cardN 
Henri envoie une armée en Picardie, nal Volfey au pape touchant le divorce. 40. 
cxx v m . 90. Les Angíois & les Impériaux Demandes de Gardiner &  deFoxau pápe, 
s’avancenr vers París, 91. Le duc de Ven- 41. Le cardinal Campége envoyé en An
deme Íes obíige á fe retirer, 92. Deífein dé gleterre pour la méme aíFaire. 42, Cha- 
Henri & de Charles V contre la France. grin que le cardinal Volfey conqoit de 
XVIII, cxx ix . 38. Clément VII les exhor- cette affaire. 43. Arrivée du cardinal Cam- 
teála paire. 39. Traite entre ces deuxprin- pége en Angleterre. 44. On révpque en 
cescontre la France, 40. Traite entre Hen- doute la bulle du pape donnée á Campé- 
ri &  la regente de France. 132 & 133. Ra- ge, 43. La reine Catheriñe s’adrelie á I'em- 
tífication de ces traites par Francois I. pereur & á Ferdinand. 47. Campége ex- 

„ 34, Treve entre l’Angleterre Se i ’EcoíTe horte Catheríne á fe féparer volontáire-
¡fífcfe prolonpée. 136. Luther écrit á Henri, &  nientdu roi. 48.Nouveau bref que la reine 

veut faire paffer fon héréíie en Angleterre. produit fur fon mariage. 49. Propofitions 
CXXX.36. Henri lui répondtrés-vivement. que Henri fait faire á Rome. 50. Autres 
137. Emportemení de Luther contre ce propofitions faites par Ies envoyés de Hen- 
prince, 3S. Le papé Siles Vénitiens trom- ri. 51. Réponfe du pape. 52. Le pape pen- 
pés par Franqoisl &par Henri. c x x x i .  che du cóté de Charles V, 53. Protefta- 
4. Embarras du pape, fur les lenteurs de tion de l’em pereur au nom de Catheríne. 
ces deux rois, 5. Traité entroces deux 100. Henri refoludepourfuivrel’afFaire de- 
princes. 16. Changement fait á ce traité vant les Iégats- 101, Lettre des légatsá 
aprés la prife de Rotne. 17. Demandes de Tenvoyé d’Angleterre. 102. Commence- 

' Henri á fempereur. 24. L ’empereur en- mens des difgracesdu cardinal Voífey. 103; 
volé un mémoire au cardinal Volfey. 25. Les Iégats s'aíTemblent. 104. Validité du 
Ce cardinal va trouver le roi deFranaeá nouveau bref produit par la reine. 195. Le 
Amiens. 26, Autres demandes de Henri á rot& la reinefontcites devantles Iégats, &  
lempereur. 37, Fraíiqoís I &  Henri s’en- comparoiffent. 106. Difcours de lá reine 
yoient r e cip roque me nt leurs ordres. 39. auxpieds duroi. 107. Le roi s’explique fur 
Cqmtpencement de I’affaire du divorce de Torigine de fes feruputes. 108. Mauvaife

conduit^



W 9* conduite da roi envers ia reine, 
légats s’efForcent de gagner ia reine ; ré- 
ponfe qu’elle leur fait. i io. La reine refufe 
de comparoitre»& eíl déclarée contumace.
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109. Les faire confemir la reine au divorce. 22. Le

pour toujours. 23,roi fe fépare de la reirn 
Hérétiques brulés en Angleterre. .24* En- 
trevue des rois de France &  d’Angíererré'

j n .  L’empereur fait preíTer le pape d'évo-, entre Calais & Boulogne. 43.Deííeins de
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qu ,* la caufe á Rome. 112. Le pape revo
que. 113. La nouvelle de cette évocatíon 
&£t reque en Angleterre. 114. Difgrace du 
cardinal Volfey. 115. Le cardinal Cam- 
pége part de Londres pour s’en retourner 
á Rome. 116. On commence á faire le 
procesan cardinal Volfey. 117 . Onjuge 
fon afFaire dans le parlement. 118. Géné- 
roftté de Henri envers Franqois I. c x x x ii i . 
ói.Maladie du cardinal Volfey. 67, Ilefl 
arrété par ordre du roi. 68. Sa morí. 69. 
Henri commence á attaquer le clergé. 70. 
Le parlement remet au roi toutes fes det- 
tes. 71. Pourfuites de Henriauprésdupa- 
pe 8¿ de l’empereur, inútiles. 72. Conful- 
tations des univeríités de I’Europefur l ’af- 
fairedu dívorce. 73. Troubles &divifions 
dans Tuniverfité d’Oxford á ce fujet. 74. 
Méme diviúon dans Fumverfieé de Cam- 
brige. 73. La faculté de París s'aífemble 
pour cette afFaire. 76 & fuiv. Conclufion 
de la faculté en faveur du divorce. 81. 
Autre conclufion de la faculté de droit & 
d’autres. 82. Argent répandu pour avoir 
des íignatures. 83. Henri ne trouvepoínt 
de parúfans en Allemagne, enFlandres &  
en Efpagne. 84. Sentiment de Calvin fur 
<ce point. 83. Raifons alléguées par les par- 
tifa ns de Henri. 86. Raifons des avocats 

. de ia reine* 87. Letrre des grands feigneurs 
Anglois au pape. 88, Réponfe du pape. 89, 
Ordonnance de Henri quídéfend de rece- 

1331; voir aucune bulle-de Rome. 90. Les prin- 
ces proteftans lux demandent du íecours. 
98. Lettre qu’Ü leur écrit, 104. Du Bellai 
envoyé auprés de Henri, 105. Traite entre 
les rois de France &  d’Angleterre. 106.

. Henri convoque fon parlement fur 1’afFaire 
du divorce. c x x x iv . 14. Le clergé d’An- 
gleterre accufé d’avoir violé le ftatut Pre
muniré* 16. Le clergé de Cantorberi s’af- 
femble, & ofFre au roí cent mille livres
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ces deux rois. 44, Kenri époufe Anne de 
Boulen. 43. Nouveau paríemenr aíTemblé 
en Angleterre. 47, Statut du parlement 
qui abolir les annates. 48. Le parlement 
tente d’aboíir les fermens des évéques au 
pape 5 ¿k d’en fubttituer un autre. 49. 
Thomas Morus quitte la charge de grand 
chancelier. 50; Brefs du pape á Henri. 51. 
Réponfe de ce prince. 31. Karnés envoyé 
á Rome en qualité d’excufateur. 33*Con- 
fiftoire á Rome oü l’on enrend les avocats 
des parties. 34, Nouveíles propofitions que 
le pape fait au roi. 33. Le roi proteíle 
contre la citafion du pape. 56. Propofi- 
rions faites au pape par le roi. 37, Fran- 
qois I parle au pape fur cette affaíre. 88» 
Les ambaffadeurs de Henri notifient au 
pape un appel au concile. 89. Statut du 
parlement qui défend les appels á Rome. 
90. Crantner demande des bulles au pape , 
qui les accorde. 92. Proreftation de Cran- 
mer tGUchant le ferment qu’H devoit au 
pape. 93. Jugement du clergé d’Angle
terre fur le divorce. 94. Du Bellay envoyé 
á Londres parFranqois 1. 93. L’archevéque 
de Cantorberi fait citer la reine Catberine. 
96. 11 prononce une fentence qui cañe le 
mariage de Henri & de Catherine. 97. 
Couronnement d’Anne de Boulen. 98, 
Anne de Boulen accouche d’EIífabeth. 99. 
Henri défend á fes fu jets d’appeller Cathe- 
rine reine. 100. Le pape condamne la 
fentence de Farchevéque, 101. Franqois I  
envoie l’évéque de París en Angleterre. 
102. Cetévéque palle d'Angleterre á Ro
me. i03.Conduite de Henri oppoféeá la 
la parole donnée á l’évéque de París. 104. 
II travaille á abolir l'autorité du pape en 
Angleterre. 137. Le pape accepte les pro- 
pofxtions de l’évéque de Paris. 138. II 
affemble fon conMoire , & prononce fur 
le divorce. 139. La réponfe du roiarrive

153:

Rerlíngs. 17, II accorde á Henri le titre de aprés coup. 14^ On reqoif en Ang eterre 
cheffouverain des églifes de fon royaume. la nouvelle de la fentence contre lê  roi, 
18. Le clergé d’Yorck donne au roi le 141. Articles du parlement pour abolir 
méme titre. 19. Les communes veulent l’autorité du pape. 144. Le parlement de
que les Jaiques foient compris dans le par- clare qu’il veut conferver la vraie dofírine. 
don. 20. Bref du pape fur l’affaire du di- 143, Procés d’Elifabeth Barthon. 144 6* 
vorce, 21. Le roi d*Angleterre tente de fuiv, Serment prete par les Anglois en,

Ccc
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conféquence da l’a&e du parlement. 147, Angleterre. 71 & 71. Réglement du roí 
Fifcher&Morusrefufent de préter ce fer- pour Ja conduite des ecdéfiafíiques. 73. 
ment. 148. Henri negocie fansfuccésune Révoíte dansla province de Lincoln. 74. 
alliance avec Trancois I. 149. DifFérens Soulevement plus dangereux dans lajuo-
ftatuts du parlement d’Angieterre. 163.
Fifcher &  Morus condamnés á une prifori 
perpétuelle. 164, Proclamaron pour íup- 
primer le nom du pape. 165. Progrés de 
la nouvelle reforme en Angleterre.. 166. conférence fe rompí. 78. Les rebeües ac-

1 5 3 5*

Hérétiques condamnés au feu. 167. Anne 
de Boulen favorife les Proteftans. 168, 
Sévérité du roí á Tégard de fes íiijets. 
c x x x v , 32. Il fait faire le procéŝ  áFif- 
cher & á Morus. 53. Condamnatíon & 
fuppjice de Fifcher. 54. Son interrógatele 
& íes Yéponfes, ^d.Déclaration de Morus. 
57. Sa condamnatíon. 58. Son íupplice. 
59. Excés du roí pour établir fa prima 11 té. 
62. Cromwel eft fait vicaire général pour

ceptent une amniftie. 79. Commencement 
de la difgrace de Polus, So. Le roi le rap- 
pelle en Angleterre , &  il refufe d’y  aller. 
Si. Polus compofe un rraité de l’union. 
8a. Colére du roí contre Polus &  fon livre. 
83. Nouvelle révolte. c s j í x v m .  33, 
Henri prend la réfolution de fupprimer 
tous les m o ñafié res. 34. Naiffance d’E- 
douard fils de Henri. 35. Mort de Jeanne 
de Seymour. ibid. Manifefte de Henri contre

le fpirituel en Angleterre. 63. Henri pro- laconvocation du concileáVicence.Ó3,Le 
pofe. dansfon confeil lafuppreílion des mo- pape envoie le cardinal Polus légat en 
nadires. 64. 11 en ordonne feulement la Flandres. 64, II arrive á Cambrai ? & fa  
vifite. 65. Inftruétions données auxcom- téteefl mife á prix en Angleterre. 65. Le 
imífaires pour cette vifne. 66, Mándemeos roi perfécute les pareos & les amis de Po- 
qu’on Iaiffoit auxmonaftéresqu’on vifttoit, Jus. 66, Supplice de plufieurs religieux, 67. 
67. Le roi a deífeln de s’emparer. des biens 11 difpute contre Lamben, Sacramentaíre, 
des monaftéres. 68, Il veut perfuader au & le fait mourir. 68. Contínuation de la 
roi d’Ecoífe de renoncer au pape, 69. Il perfécution en Angleterre; onybrifepu- 
cherche á s’unír avec la ligue de Smalkat- bliquement les images, 69. Henri fait brü- 
de, c x x x v i. 7 Embarras du roi fur Ies 1er les os de famr Thomas de Camorberi;
propofnions de la ligue. 8. Bulle d’excom- 
munication de Paul III contre Henri. 39. 
Mort de la reineGatherine. X lX .cxxxvn . 
54. Lettre qu’elle écrivit au roi avant fa 
mort. 53. Commencement de la difgrace 
d’Anne de Boulen, 56. Elle eft arrétée.
57. Son interrogatoire. 58. Son fupplice,
59. Le roi époufe Jeanne de Seymour. 
íbid. La princefíeMarÍe,fiJle deCatherine, 
fe r¿,concibe avec le roi. 60.. Suppreffion 
des petits couvens en Angleterre. 61. Le 
clergé fórmele deffein de donner au peu- 
pie la bible en Anglois, 62. Tenue dupar- 
lernem pour régler la fucceffion, 63. Le 
pape tente de fe raccotmnoder avec le roí,
64. Statuts du parlement contre l’autorité 
du pape. 65. Plaintes du clergé d’Angle
terre contre les réformatcurs. 66. Crom
a d  fait vicegérent. de l’églife Anglicano, 
67. ikrticles de la religión fairs par le cler
gé. 68. On vend les biens de fégíífe á la 
nobleffe. 69. Henripublieune proteftation 
contre leconcile de Mantoue. 70. Suite de 
la iuppreffton des maifons reí igie ufes en

70, Le pape publie la bulle d’excommu- 
nication contre Henri. 71. Nouvelle bulle 
du pape pour faire exécuter la premiére„ 
72, Henri fait déclarer- les évéques contre 

Je  pape. 73. La bible imprimée en An
glois , eft difttlbuée au . peuple. 74, Or- 
aonnance du vicaire general Cromweí. 
7?. Le roi negocie avec les Proteftans 
a’Allemagne. 76, Ces négociations n’ont 
aucun fuccés. 77. Le parti des réformés 
perd une partie de fon crédit en Angle
terre. 78. Henri'afíemble fon parlement. 
o xxx ix . 16. II y  fait propofer fixquef- 
tionst 17. Cranmer Ies combar. 18. Laloi 
des íix arricies eft érablie. 19. Peines or- 
données contretes violateurs de cette loi.
20. Ature loi pour la fuppreflion des gran
des abbayes. 21. Afte pour J’ireétion de 
nouveaux Evéchés. 22. On fait recherche 
de ceux qui rejettent les ftx arricies. 23. 
Deux évéques quittent leurs évéchés, & 
font envoyés á la tour, 24. Ordonnance du 
roi qui permet au peuple de lire la bible.
25. Cromwel projette de marier Henri

vinco á'Yorck. 73. Le duc de Norfolk eft 
envoyé contre les rebebes. 76, II entre en 
négociation avec eux. 77. Les commiílat- 
res du roi refufent leurs demandes , & la

*Í3®J
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avec Anne de Cié ves. 26. Cette princeíTe 
arrive en Angíeterre ; le roi l’époufe. 27. 
Te nue du parlement, Scdifcours de Crom- 
woi. 57. Suppreífion des chevaliers de 
Malthe en Angíeterre* 58, Cronrwel fait 
faire une loi eruelle contretes paríiculiers.
59. Commencement de la difgrace de 
Cromwel. 60. Ce qui con trihue á ía perte.
61. II efí arrété & mis en prifon dans la 
tour, 62. Henri penfe á faire calTer fon ma- 
riage avec Anne de Cíéves. 63. Le clergé 
prononce la fentence du divorce. 64. Anne 
de Clé.vesy confent.65. Loix du parlement 
íur Tincontinence des prétres, la religión, 
¡es%i2riages. 66. Exécution de Cromwel. 
67. Suppíice de Robert Barnes. 68. Cathe- 
rine Howard efi déclarée reine d’Angle- 
terre. 69. Expofition de la foi drelTée par 
l’autorité de Henri, 70. & publiée par fon 
ordre. 71. Reformación qu’on fait des mií- 
fels &  autres offices publics. 72* Henri 
fonde fix nouveaux évéchés. c x l . 5. II de
clare hérétiques ceux qui rejetterontl’ex- 
pofition de la foí. 6. Inquiétude du roi 
touchant TEcofíe. 7. Henri propofe une 
entrevue au roi d’Ecoffe, qui la refufe, 8. 
Suppíice de la comteífe de Salisburi, mere 
,du cardinal Polas. 9. Cranmer informe 
Henri de la víe lícentíeufe de ía reine. 42. 
La reine avoue fon crime , &  on lui fait 
fon procés. 43. Elle eft décapitée. 44* Dif- 
pute dans l’aífemblée du clergé touchant 
laverfion de la bible. 45. Mandement de 
Bonnet évéque de Londres, 46, Henri 
époufe une fixiéme fermne, qui furCathe- 
rine Parr. cxlt. 1. II fait bruler quelques 
Proteftans á Windfor. 2. Crédit de Cran
mer pottr mettre dans le fiége des évé- 
qties de.fon fentíment. 73. Le parlement 
accordeau roi les biens des coliéges & hó- 
pitaux*74. Etat de la religión en Angle- 
terre. c x l i i i . 29, Cranmer accufé auprés 
du roí. 30. Le roi le protege, &  morti- 
fie fes ennemis. 31. On conqoít le def- 
fein de perdre la reine dans l’efprit de 
ce prince: 32. Elle fe juftifie , &  adoucit 
Vefprit du roi. 33* Le duc de Norfolck & 
le comte de Surrey font mis á la tour. 34* 
Teftament du roi pour établir la fuccefiion. 
35, Legs pieux de ceprínce. 36. L’éleéteur 
de Saxe luí demande du fecours. 87. More 
de Henri* 88, Son divorce eft declaré nuí, 
XX, CXL1X. 64.

Henri. , archevéque de Sens. S. Bernard

luí adreíTe ion traíté des devoirs des éve* 
ques. IX. lx v ií. 57. H prend la défenfe 
d’Erienne évéque de Paris. 59. Préfide au 
concíle de Sens contre Abaiíard.X.LXvin,
62.

Henri, év. de Verdun. IX, i x v n ,  64.
Henri > évéque de Wmcheftre , légac en 

Angíeterre. IX. l x v i i i . 60. Conciíe qu’il 
convoque a Vinchefíre : fes plaintes con- 
rre le roí Etienne fon frere. ibid. Sa re- 
traíte á Clugni. X. l x x . 19, Se rerrouve 
á Taffemblée de Clarendon, l x x i , 4. fie 
au conciíe de Northampton , 8. oü il favo- 
rífe fecrettemem S. Thomas. ibid, S’excufe 
d’appelíer au pape avec les évéques du con- 
cile de Londres. 26. Fermeté avec laqueííe 
il réfiíte au roi. l x x i i , 10. Sa mort* 
37*

Henri, hérétique 7 dífciple de Pierre de 
Bruis, X. l x ix , 24. Cfaef des hérétiques 
Albigeois; fa prife. 25.

Henri Murdac, archevéque d’Yorck. X. 
l x ix . 34. Sa mort. l x x . 1.

Henri, archevéque deMayence, aucon- 
cile de Tréves. IX- l x ix . 37. Dépofé. 
6+

Henri, évéque de Beauvais. X. LXiX*
44. Transiere fur le fiége de Reims. l x x .
32. Soumet Ies bourgeois révoltés. l x x i . 
49. Sa mort. l x x ii : óo.

S. Hend ,  évéque d’Upfal , martyr. X. 
l x ix . 30.

Henri t cardinal de S, Nerée, médiateur 
de la paix entre Adrien IV , &  l’empereur 
Frideric I. X. l x x . 25. Ecrit á Eberard 
évéque de Bamberg. 30,

Henri de Pife, cardinal légat. X. l x x .
46. Preffe S. Thomas d’accepter le fiége de 
Cantorberi. 58,

Henri, fils de Henri II roi d'Angíeterre , 
accordé avec Marguerite filie de Louis le 
Jeune, X. l x x , 31 6* 46. Couronné par 

Tarcbevéque d’Yorck. l x x ii . 21. Plaintes 
de S. Thomas & de Louis le Jeune á ce 
fujet, 22. Député que S. Thomas luí en- 
voie. 29. II s’engage aux promeífes de fon 
pere aprés la mort de 1’archevéque, 39. 
Conciles d’Avranches oii il fe trouve. 40, 
II fe révolre contre fon pere. 47. S’oppofé 
á Téleñion de l’archevéque de Cantorberi. 
46, Se réconcilie avec fon pere. 51 . 5a mort. 
Lxxm . 50,

Henri I ,  comte de Champagne. X, l x x . 
37 & 60.

1 1 2 2 .
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Benri II, eomte de Champagnes roi de 
Jérufalem. X. l x x i v . 6 1,

Benri, abbó de Clairvaux, confuiré par 
S. Píerre de Tarentaife. X. l x x ii , 49. 
Envoyé á Touloufe pour combatre les Al- 
bigeois. lXXIii. 12 6* 13. Creé cardinal 
évéque d’Albane, 24. Légat en Bourgogne, 
puis en Languedoc, 3 5. Puis en Allemagne. 
LX X iv . 15. Sa mort. 17.

Benri, frere du eomte Baudouin,croifé.
XI. l x x v . 39, Régent de Pempire -des 
Latins á Conftantinopie pendant la prifon 
de fon frere. lx x v i. 18. Luiíuccéde. 23. 
Plaintes dUnnocent III contre lui. 57. 
Michaelice fe révolte. ibid. Mort de Henri. 
1XXVIII, 3.

Heari I , roi de Caftille. XI. l x x v iii*
23.

Henri 11, roi de Caftille. XIII. XCvii. 
6q*

Benri l l l , roi de Caftille. XIII. XCvni. 
66. Se retire de PobéiíTance de Benoit 
XIII. xcix . 23, Y  rentre. XIV. d . 20. 
Sa mort.. . . .

Benri IV , roí de Caftille. XV. ex. 145. 
II fe précautionne contre les grandsde fon 
royaunie. cxi. 1396* 140. En vote Pévé- 
que de Léon vers Pie II. 151. Démele 
entre lui &  Jean roi de Navarre. c xii.
10. Guerre entre les Cafíillans &  les 
Maures. 49. Précautions de Henri pour 
s’afíurer un fuccefteur. 65. Louis XI arbi
tre entre les roís de Caftille & de Navarre*
80. Les grands de Caftille íe foulévent 
contre Henri, 131. II eft dépofé, &  Alfon- 
fe fon frere mis en fa place. 142. Bataille 
entre les deux partís avec un avantage 
prefque égal. 143. Paul U fe déclare pour 
Henri. 177. Henri fe plaint au pape que 
quelques evéquestroubloientfonróyaumé. 
CXin. 16. Les conjures députent vers le 
pape. 34. Mortd’Alfonfe/rereduroide Caf- 
tille, 35. Henri veut marier fa filie au duc 
de Guienne. 83. Irruption des Maures dans 
la Caftille, 84. On travaille á réeonctlier 
les évéques avec le roi* xo8. Henri fe ré- 
concilie avec Ifabelle fa fceur. XVI. c x jv . 
17. Divifions dans la cour de Caftille. 40, 
Mort du soi, 4t.

Benri, fils aíné de l’empereur FridericII, 
élu roi des Romains. XI. l x x v ii i* 40 
6* 52. Se révolte contre fon pere. l x x x . 
48. Sa morr. l x x x i . 53.

Binri, archevéque de Cologne, pour-

fuit la vengeance du meurtre d’Engelbert.
XI. l x x ix , 12. Fait écrire fa vie. 20. 

Henri de Braíne, archevéque deReims.
XI. l x x ix . 29. Son differend avec les 
bourgeois , l x x x . 52. avec le roi* 53. 
Inrerdit la ville. l x x x l . 30. Sa mort, XII, 
lx x x iií 17.

Henri , duc de Siléfie &  de Pologne, 
époux de fainte Hed'wige. X I. l x x x , 
13.

Henri , duc de Pologne, tué dans un 
combar. XI. l x x x i. 48.

Henri I V , duc de Silélie, excommunié 
par les évéques. XII. l x x x v iii. 23.

Henri deBrun, premier évéque de Slm- 
bie. XII. l x x x ii. 3,

Hemi, lantgrave de Thuringe, élu roi 
des Romains. XII, l x x x ii. 36* Sa mort. 
$2.

Hemi, évéque de Culm. XII. l x x x ii. 
3. Sa mort. l x x x iií. 5.

Henri l , de Lufignan, roi de Chipre & 
de Jérufalem. XII. l x x x iií. i i .

Henri I I ,  roi de Chypre &de Jérufalem.
XII. LXXXVIII. 49.
- Henri de Sufe, archevéque d’Embrun, 
fameux canonifte. X II . l x x x i i í , 27. 
Cardinal, évéque d’Oftie. X I I .  l x x x v . 
12,

Henri, archevéque de Tréves. X I I .  
l x x x v . 6.

Benri de Gueldres , évéque de L;ége.
XII. l x x x v . .26. Le pape lui reproche 
fa vie fcandaleuíe. t x x x v i, 27, Le fait 
renoncer á fon fiége. 42.

Henri de Caftille, fénateurde Rome , 
excommunié par ClémentIVpour fes cri- 
mesf XII. L x x x v .  60. Re<¿oit Conradin r 
&  eft pris par Charles eomte d'Anjou , 
qui lui donne la vie, 63, Abfous par Ho- 
norius IV, l x x x v iii. 31.

Henri d’Angleterre , aflailtné par Gui de 
Montfort. XII. l x x x v i. i a.

Benri deBrem» frere mineur, árchevé- 
que de Gneíhe. XII. l x x x v ii. 58.

Henri Cnoderer ¡, frere mineur, arche
véque deMayence. X I I .  l x x x v i i i .
36*

Henri de Gand, doíleur fameux. XII.
LXXXIX. 24,

Hemi y. archevéque de Cologne. Conci- 
les qu*il afíemble. XIII. xci. 39 , & x c ii.
65.

Le B; Henri de Trevife. XIII, x c ii. 18.
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ífojw Bufman de Virnebourg, nommé fujet des états de Bioís. 39, Autre j-gq,

archevéque de Mayence. XIII. xcrv . 14. fefie qu’il publie, 102, Tréve qu'il conclud 5 
Demeure libre poüeffeur de ce fiége. 46. avec Henri III. ibldAl fuccéde á Henri III 
Cité par Clement V I . X c v . ai. Dé- íbus le nom deHenri IV, c l x x i x . 1, 
pofé, forme unfchifme. 30, Samort.xcvi. Voyez Henri prince de Beata & HentilV
2.0. roí de France.

Henri, patri'arche latín de Conflantino- Hemi, ducd’Anjou, élu roi dePologne. i?73* 
pie. XIII, xcv , 27. .  ̂ XXIII. c lx x iii. 97. Ambafíadeurs Polo-

Henri, évéque de Winchefire, cardinal, nois envoyés á Paris vers ce prince. 100 
légat en Bohéme. XIV. cv . 20. Le régent & 101. Réponfe du roi a leur complíment. 
cTAngleterre s’oppofe á la bulle de cette 102. Demandes qu*on lui fait touchant la 
légation. ai. Le légat pan avec une armée. religión. 103, Montluc fe jufiifie fur ce
32. Le légat vint-il en France avec fes tro u- qu’il avoít promis auxPolonois, 104. Le 
pes? 23. roi elude les demandes des aro bañad eurs,

Henri, archevéque de Cantorberi. XV. 103. Serment prété par le roi dans l’églife 
cvm . 141, - de Notre-Dame. 106. On fait le&ure du

Henn de Portugal, archevéque de Lií- décret de Péleftíon. 107. Le roi fait fon 
bonne, cardinal. XIX. cxlii. 10. entrée dans París, 108. II envoie le fei-

Henri 111 , roi de Navarre. X X I I I ,  gneur de Rambouillet en Pologne. 109.
Cl x x iii. 2. Cérémonie de fon mariageá Départ du roi. no. Son arrivée dans fes 
París, 3, Comment il échappe au maífacre états. 126. Le palatin de Cracovie s’op- 
de la Saínt-Barthelemi. 14. Difcours que pofe á fon facre. 127. II quitre la Polo- 
Charles IX lui adrefTe á cette occañón, gne pour fuccéder á Charles IX fous le 
sé. Ptéponfe de Henri. 27. DeíTein de nom de Henri III. 135. Voyez Henri duc 
Charles I X  contre lui. 42, Remontrances d’Anjou &  Henri 111 roi de Frailee, 
de Charles IX á, cé prince, 43. Réponfe Henri , cardinal , roi de Portugal. 
de Henri. 44. On travaille á fa converfíon. XXIV, c lx x iv . no. Se roet en pofíeííion
45. II abjure Phéréfie. 46. II écritáGré- duttóneXLXXV.y.Convoquelesétatspour 
goire XIII. 47, Edil qu’il publie pour reta- la fucceilion du royaume.. 47̂  Meurr. 48. 1580.
blir la religión catholique dans fes états. Henri que, de Portugal, grand maítre de 1460,
48. II écrít aux Rochellois pour les exhor- Portire de Chrift. XV. cxn. 12. 
ter á fe foumettre, 36. Rernre dans le Cal- Henfenflem (Sebaftien ) ,  archevéque &  1 549*
vinífme, 61 envoie fes députés aux états éle&eur de Mayence. XX. extv . 89. 
afíemblésá Blois,XXIV. c lx x iv . 80. Les Hents ou Henri, roi de Sardaigne. XI. 1238, 
états députent vers lui. 81. Edít de pacifica- l x x x i. 18. Sa fin, XII. l x x x iij. 13. 
non quilui efi adreffé. 95, Voyage déla Héonafe, évéque de Sardis. II. x iv . 22.’ 360.
reine mere en Guienne pour le ramener. S. Hémelas} diiciple d’Origéne, I. v. 20. ¿00.
127. II recommertce la guerre, c lx x v . Partage avec lui fes trawux. 43, Con-
63. Saconférence avec le duc d’Epernon. duit 1’école d’Alexandrie, 33, Efi mis fur le 
Cl x x v i. 77 & 78. Manifefie du roi de fiége de cette églife. ibid. Sa morí. vi. 17, 347,
Navarre pour jufiifier fa religión.Cl x x v ii. Heracl¿e,\file d’Egypte.qui eutpour évé- 3 2.5*
7. II écrit á Henri I I I  pour empécher que S. Fotammon. II xi. 1. 
fon accord avec la ligue. 10. Autre ma* Heraclée, ville de Thrace, quieutpour 304* 
nifefie qu’il' publie. rx. Henri I I I  dé- évéque S. Philippe martyr. IL vm . 53. 
pute vers lui pour lefollidter á changer Elle étoit métropole de Byzance. II. xi. 330. 
de religión. 13. Réponfe qu’il fait á ces 44. Son évéque exarque. 20. Confervele 
députés, 14. Sixte V Texcommunie. 33. privilége de facrer révéque de Confianti» 369,’ 
II protefie contre cette excommunicarton. nople, III. xv i. 13.
36. Seslettres au clergé de Franca, 74. á HemcUon, héréfiarque. I, iv , 10. 173,
la noblefie, 73. au tiers état, 76. Les Suifies Hctadéonas , empereur d’Orient. VT, 641. 
lui fourniíTent des troupes. 77. La reine xxxvm . 24.  ̂ < .
mere tache de le gagner. 79- Utient une Hemdide, évéque d’Oxirmque ,Lucife- 383. 
afíemblée des églifes proteffimtes á la Ro- ríen. III. xvni, 40,6* x x . 9. 
cheile. CLXXvin. 58. Sa dédaraticn au Heraclide, évéque d’Ephéfe. IXL-xxi. 6. 401.
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Accufé au concile du Chéne, .23. Perfécuté. 
45 , & IV, xxn . 11..

Heradun, comte, conferve FAfrique 
pour Honorius. IV. xxn . 20. Sa révolte 
& ía morí. xxm . 11.

Heradkn, évéque de Touloufe. V.
XXXI. I.

Hcradlte, auteur eccléíiaíHque; I. iv .
35-

Bsmdlus ¡ comte, porteur d’ordres de 
Fempereur contre S. Athanaíe. Ses violen- 
ces, II. x iii. 29 & 30.

flcraclius, empereur. V. x x x v li. 3. Ses 
viíloires fur les Perfes. 31. Siróes coi de 
Períefait la paix avec lui. 33 6* 34- Hé-_ 
radius-s’engage dans I? partí aes Monothé- 
lites. 41. Abandonne la Syrie envahie par 
les Mufulmans. VI. x x x v in . j.Publiefon 
eélhéfe ou expofition de foi. ai. La défa- 
voue. 24. Sa mort, ibid. Son eéfcbéfe exa- 
tr.inée au concile de Latran , 50. &  con- 
damnée. 53.

Heradíuf , archevéque de Lyon. X. 
tx x . 65.

Heradiasi archevéque Latín deCéfarée, 
puis patriarche de Jérufalem, fcandaleux. 
X. LXXin. 33, Envoyé en Occident, fie 
re^u á París, 57. puis á Londres. 58, Se 
retiren Antioche aprés la prife de Jérufa
lem par Saladin. l x x iv . 1 1 .  Sa mort. 33.

Herard, archevéque de Tours, fe trouve 
au concile de Savoniéres. VII. x lix . 46. 
Ses íhtyts fynodaux. 49. Se trouve au con
che de Soiflbns, t,. 44, 51 au concile de 
Troi.es. Li. 3,

S. Hercuban , évéque de Péroufe, V. 
XXXV. 35.

Herculius ( Maxiraien), empereur. Voyez 
Maximun,

Herebold, évéque d’Auxerre, VII, x l y ii* 
40,

Herenmits ou Irenee, évéque de Jérufa
lem, intrus. II. x iv. 23.

d'Heresbach (Conrad), confeíllerdu duc 
deCléves. XXIV. c lx x iv . 60.

Réréfies , prédites par S. Paul, I. 11, 13 
& 24. Herétiques décrits par S. Juflin. 111. 
55. Traité de S. Irenée contre Ies héréíies. 
iv , 23 á* fui?, Idée de Fhérétique felón 
íaint Clemene d’Alexandrie. 42, Traité des 
preferiptions contre les hérétiques par Ter- 
tullien, v. 28. & fuiv, Définiubn de Fhé- 
reíie. 28. La nouveauté eft le caraétére 
^eFJaéréfie. 29. Moeurs des hérétiques. 30.

Loix de Coníhmtin contre les hérétiques! 
II. Xí. 31 & 46. Héréíies anciennes tombées 
depuis ces loix. ibid. Conduite que Ton 
tinc au tems de FAnanifme á I’égard de 
ceux qui renoncoient á Ferreur. III. xv , 26. 
Regles de S. Bafile fur la réceptton des hé
rétiques. xvn . 1 4> Traité de S. Epiphane 
contre leshéréíjes. 27. Canon du I con
cile de Conílantinople touchant la maniere 
de recevoír les hérétiques qui reviennent á 
Féglife. x v íii, 8. Prifcillien &  fes cóm
plices punís de mort. 30. Chute des hé
réíies depuis la mort de Théodofe. x  x. 
10. Requéte du concile de Carthage á 
l’empereur Honorius, pour lui demander 
fa prote&ion contre les Donatiíles. x x i.
53. Décifions du pape 5, Innocent I tou
chant la maniere de recevoir les héréti
ques. IV. xxm , 26 & 33. Traité de S. Au- 
guílin de la correétion des Donatiíles. 39 
& 40. Autre traité du méme pére fur les 
héréíies. x x iv . 62. Concours des deux puif- 
fances contre les hérétiques, reconnu par 
S. Léon. x x v ii. 10. Comment les égli- 
fes des hérétiques doiventétre regardées fe
lón le concile d’Epaone. V. x x x i . , 30. 
Commentles hérétiques doivent étre requs 
felón le pape Agapit. x x x ii. 51. Selon $. 
Gregoire jíoupqonner & pourfuivre de pré- 
tendus hérétiques , c’eíl faire des héréíies. 
x x x v .  44 , fr x  x  x  v  1. ay. Déciüon 
de S. Gregoire touchant la maniére de re
cevoir les hérétiques. x x x v i l.  41. Les hé
rétiques prennent le defíus en Orient de
puis la c onquéte des Mufulmans. VI. 
x x x v n i. 55. Canon du concile in Trullo 
touchant la maniére de recevoir Ies héréti
ques. x l , ^.Régles dufecond concile de 
Nicée fur lemémeíujet, x l iv , 31. Héréíies 
déja condamnées ne doivent plus étre exa- 
minées, mais punies. VIII. Lix. 70. Gre
goire VII ofFre au roi de Danemarck une 
provínce occupée par des hérétiques. IX. 
l x ii. 19, QuoiquTun prince foit hérétlque, 
on ne lui doit pas mpins rob,éiíTance. uxv. 
40. Canon du III concile de Latran tou
chant le concours des deux puilfances con- 
tre les hérétiques. X. l x x iii. 22. Décret 
du pape Lucias III contre les hérétiques.
54. Réflexions furia rigueur exercéecon
tre les hérétiques. Difcaurs I V , art: 14 , 
Tome XI. Conftitution dlnnocent III con
tre les hérétiques.’XI. l x x v i, 35, Décret 
du IV concile de Latran contre les héré-

IV S.
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tiques, lx Xvti. 47, Gonífitutions de Tem- 
pereñr Fridefic II contre les hérétiques. 
l x x v iíi. 40 & 65. Canon du concile de 
Toulouíe contre leshérétiques. LXXIX. 58. 
Réídemenr du concile de Narbonne pour 
l'ir ¿uiíition, l x x x . 51. Réglement du con
cile de Beziers. XII. l x x x ij. 4̂ * Décret 
de la faculté de théologie de París touchant 
Ja pourfuite des Templiers XIII. xci. 24. 
Suppliee de Jean Hus. X IV . c in .  110. 
Ce qu’ont penfé les hérétiques touchant 
la conduite da concile de Conflance á 
l’égard de Jean Hus- 11a. Comment íes 
catholiquesontjulMé cette conduite. 113, 
Suppliee de Jeróme de Prague. 195. Cen
sure d'une propoíition deLuther touchant la 
peine des hérétiques XVII. cxxvn . 20, 
Hérétiques punís en Flandres , cxxv ill.
59. & en France,6o. Cenfure de la méme 
faculté fur fept propofitíons d’Erafme tou
chant la punttion des hérétiques, XVIII. 
CXXXi. 74, Hérétiques brülés en Alle- 
magne , c x x x i l  125. en Angleterre , 
c x x x iv . 24 & 167. &  en Eeoííé. X IX . 
CXLUI. 23'. Supplice de Michel Server.
XX. C xux. 89. En Angletefre on déter** 
re les corps de Bucer & de Fagius pour 
leur faire leur preces. XXI. c l i i . 71. 
Chambre ardente établte en France contre 
leshérétiques, cliii, 134. Hérétiques bru
jes en Efpagne cliv , 46. [ Je n’entrepren- 
tlrai pas dedonner ici un dénombrement 
de ton tes Ies différentes feéles, donfquel- 
ques écrivains ont porté le nombre juf- 
qu’au deláde deuxcens: je crotsqu’ií lera 
plus intéreííant &  plus utile de tnarquer 
feulement les principales héréfies , & de 
rnontrer leur caraélére, leur origine, leur 
enchainement 6c leurs progrés. ]

Dés le I fiécle, &  des le tems méme 
des Apótres, on vit paroítre Simón U Magi- 
cien » qui eft regardé córame le premier 
auteur d’héréfie. 1 . 1. 7- U difoitqu’il étoit 
la fouveraine puííTance &  le libérateur des 
hommes : il permettoit Tidolatrie & tous 
les défordres du paganifme. 8. Plufieurs su
fres fe&ess’éleverent dans Ies troispremiers 
fiécles ríes unes naifíbient du Jü á a ifw e , & 
les atures de divers fyírétnes de philofo- 
phie qui partageoient lesPaiens.* Jes unes 
combattoient le myfiére de la Trinité, & 
les autres le myflére de Tlncarnation ; les 
unes Pceu vre de la création, les autres l’oeu- 
Vre de la rédemprion :; les unes permet-

R , 3 9 1
toient Ies plus honteux déiordres 5 Ies au« II- 5. 
tres aíFeéloient des moeurs auftéres &  une 
haute fpiritualité. Telles furem les héréfies 
des Nicolaites, des Ebionitss , des €crin~ 
thiens , des Gnojliquts , des Vaknúniens , 
des Marcionhes , des Montantees , des Sa- 
belliens, des difciples de Paul de Samofate ,
&  autres qu’il feroit trop long de nommer ; 
mais entre lefquels il faut feulement dif-* 
tinguer les ilirf^icAéfnj.Ceux-cieurentpour HL S. 
premier auteur Manh, autremenr appellé Matii* 
Mankhée, quíparutau III fiécíe versean chéens#
277. Toute fa do & riñe rouloit fur la dif- 
tin&ion de deux príncipes, Tun bon 6c Fau- 
tre mauvais. Cette diftin&ion avoit été en- 
feignée dés le commeneement du II íiécle 
par Cerdon difciple de Valentín, 6c par 
Marcion difciple de Cerdon. 1 1 1 .  30 &
34, Manés en fit le fondement de fa doc
trine ; &  par les conféquences qu’il en ti
rón , il renverfoit les principaux points du 
dogme & de la morale , attaquant égale- 
ment la Trinité 6c Tlncarnation, la créa
tion &  Ja rédemption , recotmnandant 
Tabílinence, 6c en méme tems autorífant 
des excés abominables. II. vm. i2.Toutes 
ces fe&es firent peu d’éclat, & la plupart 
eurent peu de íuite. Celle des Simo- 
niens étoit deja prefqne éteinte dés le tems . 
d’Origéne, vers le mitfeu du III fiécle. I. 
vil. 16. Prefque toutes les autres tonibé- 
rentdepuis queConfiantineut rendu la paíx 
á Téglife, & profcrit les feftes qui s’étoíent 
écarrées de la doérrine. I I. x i ,  46. Les 
feuls Manichéens fe perpétuérent 6c fe fou- 
tinrenr pendanr pluñeurs fiécles dans I’O- 
rient, d’oü ils fe répandirent dans r A fri
que , 6c pénétrérent dans TEurope, prin- 
cipalement au XI fiécle , comme on Je 
verra dans la fuite,

Jai nommé les Sabelliens qui parurent Sabellíens* 
au roilieu du III fiécle ; ils eurent pour 
chef Sabellius qui dogmatifoit á Ptolemai- 
de dans la Pentapole d’Egypte. Sa doélririe 
étoit au fond la méme que eslíe de Pra- 
xéas chef des Patropaííiens qui avoient 
pam dés la fin du II fiécle , diíant que 
JDieu Je Pere tout-puiiTant étoit le méme 
que J. C. qui avoit été cructfié. 1. iv.34.
Praxéas originaire d’Afie avoit eníeigné 
cette doélrine dans l’Occident ; Noétus, 
qui étoit auífi Afiatique , renieigna dans 
l’Ortent au ccnimencement du 111 fiécle.
V, ya,- Sabellius fut ion difciple ; il Eioít
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III, S. la Trini té & lá diftín&íon'réelle des per- Catholiques ;  ce fut ceíul des demlÁrkns. IV. S. 

formes divines; il ne reconnoifToit ni la per- Ceux-ci reconnoifíbient que le Fils eft fem- 
fonne duFils ni la perfonne duS. Efprit, blable auPereen fubftancejmaisiís nioient 
Ion héréfie s’étendít fort loin; il eut des qu’il fut de Ja méme fubftance , & refu- 
foétereurs en Méfópotamie &  ¡ufqu’á Ro- foíent ainfi de recevoir Je terme de Can-- 
me. vil. 85. Peu de tems aprés parut Paul fubjlantid confacré par la défitátion du 
de S¿mófate, qui enfeignoit comme Sabel- concile de Nicée : ceux quí enfeígnoient 
litis i’unité de perfonne en Dieu , &  nioit cette erreurtinrent un concile á Ancyre 
en méme tems la divinicé de J. C. comme fit en $<8. x iv . 5. Bíentót aprés Libére rentre 
enfláte Arius. II. vm . 2. Arius qui parut au á Rome, &  revient de Ja íurprife qui luí- 
commencement du IV fiécle. & Macédo- avoit été faite. 7 & 24, A la téte desdemt-
nius qui vine aprés lüi donnérent dans Ter- 
reur oppofée á celle de Sabellius : de for
te que le reproche ordinaire que les Ariens 
faifoient aux catholiques, confiftoit á les 
¿ccufer de Sabelíianifme. X.. 28 , & X I.
■ 57. ■

TV. S, * A peiné Téglife étoit-elle délívrée des 
Ariens. perfécutions qu’elle avoit fouffertes de la 

part des Pa'iens pendant les trois premíers 
fiécíes, qu’elle vtt naítre les premieres fe- 
mences d'une guerre inteftine dont elle fut 
agirée depuis TOrient jufquJá TOccident 
pendant prefque tout le IV fiécle, II. x . 
28. Arius prétre d’Alexandrie commen^a 
á dogmatifer fous lerégne de Confiando, 
vers Pan 3 20. Gontre les Sabelliens il fou- 
tenoit que le Fils de Dieu eft une perfonne 
diftínguée de la perfonne du Pere; maisií 
nioit que le Fils de Dieu fut Dieu: il le 
mettoit au rang des créatures, &  en méme 
tems il prétendoit que la filiation divine 
de J. C, avoit été la récompenfe tleTes me
ntes prévus. 28 & 29. Ce fyftétne d*er- 
reur fut condamné des fa naiífance dans 
deuxconciíes tenus á Alexandrie en 320, 
par le patríarche S, Alexandre. 28 & 31. 
Quelques ¿véques prirent le partí d’Arius: 
la divifion fe répandit dans les églifes d’O- 
rient : Conftantin tfiTembla le I concile 
général: ce concile fút temí á Nicée en 
3i5 .L ’erreur y  fut anathématifée, &  Arius 
condamné. xi. 13. Mais Conftantin fe laiífe 
alfoiblir : S. Atbanafe: fuccefteur de faint 
Alexandre , eft dépofé &  perfécuté* 4o &
33. Conftantius fe laiífe gagner par les 
Ariens, xn. 2. Les troubles augmentent &  
s’étendent de POrient á l’Occident : les 
concíles fe multiplient fans que les divi- 
fions cefíenr: Libére méme exilé fe laiile 
affoiblir, Se foufcrit une formule fraudu- 
leufe qu’il regarde comme catholíque, xnr, 
46, Les difputes font naítre un partí qui 

fépare en métne tems des Ariens &  des

Ariens , fe trouvoit Macédonius, qui avoit w ,. 
été place fur le fiége de Conftantinople par n| eú0 
les Ariens mémes , &  qui fut dépofé par 
ceux qui demeurérent purs Ariens. x ii. 21, 
x iv . 22* Par le méme principe quL avoit 
porté Arius á nier la divinité du Fils, Ma- 
cédoniüs nia la divinité du S. Efprit, fou- 
tenant que rEfprit-faint n’étoít qu’une créa- 
ture femblable aux Anges, mais d’un rang, 
plus elevé, 30. On tint encore plufieurs 
concites. Julien reprime les violences des 
Ariens : Jovien fe décíare pour les Catho
liques. III. xv . 5 & 52. Valens continué 
de foutenir les Ariens. xv i. 6. Théodofe 
publie en 380 uneloi, par laquelle il prend 
fous fa proreftion les catholiques, & prof
erir tous les ennemísdela fainte Triniré. 
xv ii, 33, Par fes ordres fut affemblé en 
381 á Conftantinople le II concile géné
ral , qui confirma la définition de Nicée *
&  condamna également Ies erreurs des 
Ariens &  des Macédoniens. x v h i. 6. De
puis cette décifipn , ces deux fe&es s’afFoi- 
blirent Se fe ruinérent dans Tempire par 
leurs diviftons. x ix .35  » x x - io..Cepen- 
dant rArianifméfe maintenoit encore chez 
les Barbares du Nord ;  par eux il fut ra- 
mené dans POccident au V  fiécle , &  
porta la défolation dans I’Afrique oü il do
mina pendant un fiécle, IV* x x v i, 42. II 
s’étoit aufli répandu par eux dans TEfpagne 
&  dans ritalie. x x iii . 5 , x x v i. 3. Mais 
enfin la deftruÁion' du royaume des Van
dales en Afrique , &  la converfion des 
Ariens d’Afrique, d’Efpagne &  d’Italie , 
achevérent d’éteindre l’Arianiíme, dont il 
ne reftoit prefque plus de veftige au miiieu 
du VII fiécle, V. x x x n . 48 & 49, x x x iv .

, 6* x x x v . 13. On le verra renaítre en
ologne au XV fiécle.
Sous le régne de Théodofe furent appaí- V* S.' 

fés dans fempire les troubles de I’Arianif* FeIagieflS(‘ 
me j/ous le régne de fes fils, s’éíevérent au

com~
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V , S. com m enc'ém ent du V  flécle deux autres C ette ccñdam nation fut dans la {inte con,, 

b éré fíes  qui eurent entradles ,  felón Ja r e -  firm ée par le concite plenier tenu á C ar- 
m arque de S. P ro fp e r , une Iiaifon in tim e: thage en 4 18  , &  par les décrets des papes 
te v e u x  d ire , celle de Pélage dans F O cc i- Innocent &  Zofjm e , en 4 17  &  en 4 18 ,

V .S ,

dent, &  celle de Neflorius dans l’Orient. 
IV . x x ii i . 1 5 & x<xv. 1. Le moine Pe- 
lage 5 originaire de la Grande-Bretagne , 
étant venu á Romé , y  requt de Rudn 
leSyrien , ver^l’an 40o , le fyfléme d’er- 
reut qu’íl adopta, &  dont on prétendoit 
montrer la íource dans les principes d’O- 
rigétie. x x iii . 1. Origétie , en combattant 
Ies hérétiques , qui pour trouver la caufe 
du mal avoient inventé deux principes

x x i i i . 1 ,  34, 4 8 ,50. Pélage avoir paiTé 
de Carthage en PaleAine, & fes.erreurs fe 
répandirent dans 1’Grient. 19 , 31. xxiv* 
25 & 57, CaíTien,qui les y  avoit puiíées 3 
les apporta dans Ies Gaules, oü parurent 
vers 42S les fetni-PélagUns. Ceux-ci con- 
venoíent que tout botrnne a péri en Adam, 
qu aucun ne peut étre délivré par fon libre- 
arbitre, &  que nuln’efi capable de cem- 
mencer ou d’achever aucunebonne ceuvre;

Semí Peía- 
giens.

foutenoit avec vérité que le mal nJa point fans le fecours de la grace ;maisils préien- 
d’autre caufe que rimperfe&ion de la doicnt que le mérite de Ja bonne volonté
créature qui abufe de ía liberté. 11 éfa- 
biiffoir folidement contr’eux le libre-arbi- 
tre ; mais il alíoit jufqu’á prérendre que 
l’inégalité des créatures raifonnables n’eft 
que l’effet de Ieur mérite. I. v .  54. Pélage 
adopta ce príncipe * &  en étendit les con- 
féquences: de maniere que le reproche or- 
dinaire des Pélagiens contre Ies Catholi- 
ques , étoit de les accuíer de Maníchéiime,
IV. x x iv . 19 , £  XXv. ip. Les Pélagiens,
Tou$pretexte de combattreles Manichéens,
Jouoient la créature &  le mariage, pour 
nier le peché oríginel ; la loi &  le li- 
bre-arbttre, pourétablir que la grace fe 
donne felón le mérite; les faints avant 
3. C. &  depuis J. C . , pour montrer qu’il y  
avoir eu des hommes exempts de peché fut combattue parS. Profper & par S, Ful- 
dés cette vie. Les Catholiques tenant le '
milieu entre les Manichéens & les Péla
giens 9 enfeignent que la natúre efl bonne, 
cofflnié étant l'ouvrage de Dieu ; mais 
qu’elle a befoin du Sauveur,á caufe du pe
ché oríginel venu du premier homme, que 
le mariage efi bon &  inflitué de Dieu , 
mais que la concupifcence, quiy eflfurve- 
nue par le péché, efl mauvaife ; que la loi 
de Dieu efl bonne; mais cpfelle ne fait que 
montrer le peché, fans l’orer; que lelibre- 
arbitre eft naturel á l’homme ,- mais qu’il 
efl tellement captif maíntenant, qu’il

précéde le don de Ja grace , & croyoíent 
pouvoir ainfl expliquer le myflére de hj 
prédeñination , en ce quechacun efttraité 
felón le mérite de fa bonne volonté :á quoí 
les Catholiques oppofent que le ccmmen- 
cement méme de Ja bonne coíomé vient 
de Dieu, &  que la prédtílination efl pure- 
ment gratuite, & íánsaucune préviflon de 
mérites, 37 &Jviv. S. Augufún fut le prin* 
cipal défenfeur de I’églife conrre ces deux 
feéles. Celle des Pélagiens s’étant répandue 
dans la Grande-Bretagne, y fut combattue 
par S. Germain d’Auxerre, x x v . 1 5 , 6 *  
x x v ii. 7, Celle des fernt -^Pélagiens qui 
avoit paru d’abord á Marfeille , & qui 
fut en Cuite ren.ouvellée par Faufle de Riés,

gence. x x v i. 24, xxvm . 56, x x ix . 41. 
V. x x x i. 57. S. Céleftin, S. Síxte , 
S. Léon, S. Gelafe 61 Hormifdas s’élevé-, 
rent fucceffivement contre ces deux héré- 
fies. IV. x x v i. r i , 4<j, 55. V. x x x . 19 , 
x x x i. 5o.Le concitegenéral d’Ephéfe tenu 
en 431 confirma la conáamnation des Pé
lagiens , IV. x x v .  53. & le II concile 
d’Orange tenu en $29 oppofa auxerreurs 
de ces deux leñes unedéfinitioo defoi, qui 
conrientun précis de la doñrine deTéglife 
fur les importantes véritésde la grace. Y . 
Xxxii, 12.ne

peut opérer la Juflice qu’aprés avoir été Les Pélagiens condamnés en Occident 
Sélivré par la grace; que Ja juftice des faints, s’étoient refugies á Conflantinople, avec 
foit de l’ancien ,foítdu nouveaii teflament, Julien, évéque d’Ecíane, qui étoit devenu 
3 étévraie, mais non parfaife. XXiv, 19. Ieur chef : Us y  furent re^us par k  pa- 
Le principal difciple de Pélage fut un aurre ttíarche Nefarias.* qui, en affeñantde s’é- Rféftoriens; 
moine nommé Céhftius : ils vinrent en- lever contre Jes Aríens& contre les Pela- *
femble á Carthage , oü Ieur héréfie fut giens, s’écartoitlui-mémedelafoicatholi- 
CQfldaiwiée d^ns un concile tenu en 412, que? &  fe rapprochoit de íeurs erreurs,
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y .  S. Contre les Anensílfoutenoitjac.onfubftan- 

tiaíité du Yerbe; comre les Pélagiens* le 
peché originel & les faites: mais en méme 
tems H difoit-que J .  Cf» fiís de Marie , étoit 
im pur homme , qui avoit été elevé á la 
filiation divine, c’eft-á-dire uní au Verba; 
enforre qu’il dívifoit J .  C ., diftinguant en 
J .  C. deux perfonnes, Phomme & le Verbe.
IV. xxv . i  & fu iv . Ce que quelques-uns 
réuniíToient au Pélagianiíme, en difant que 
comme I. C. n’étoit qu’un pur honírne, 
c’étoít par le bon ufage de fon libre-arbitre 
qu’il avoit mérité d’étre élevé á la filiation 
divine; 12. &  tel avoit été, comme nous 
l’avonsvu, le blafphéme des Ariens. Ce 
fut des la premiére année de fon pontificar, 
en 428, que Neftoriuscqmmemja ápubüer 
fon héréíie: i.elle tut condamnée dansle 
concile général afiemblé en 431 á Ephéfe , 
&  Neftorius y  fut dépofé. 42. Cette dépofi- 
tioncaufa de grandstroubíes dans POrient, 
&  y  produint un fchifme. 43 &  fu iv . 
L ’eimpereur Théodofe le jeune,qui avoit 
convoqué le concile , en fourint la déci- 
¿ion, &  S. Céleftin l’approuva. x xv i. 10 &
14. Mais le fchifme s’étendir, Perreur fe 
perpétua, &  elle fubfifte encore aujour- 
d’hui dans POrient, fur-tout en Syrie &  
dans les autres provinces íituées vers Je 
Nord,

'En tre  les plus zélésadverfaires d eN efto - 
íu tych iefls , r iú s , fe trouva Eutychés, prétre &  abbé 

d’un monaftére de trois cens moines prés 
de Conftantinople. C elui-ci devínt Paureur 
d ’unehéréfie oppofée á celle de N efto riu s, 
enforte qu’il accufoit de Neftorianifm e les 
Catholiques mémes. Neftorius diftinguoit 
en J .  C . deux p erfonn es: Eutychés foute- 
noit avec les catholiques-qu’il n’y  a en J ,C .  
qn’unefeule perfonne qui eft celle d u V erb e ; 
mais en méme tenis il prétendoit que la 
divinicé & rh unian ité  ne form oient en J. C . 
qu ’une feule nature. x x v i i .  23 . Cette er- 

 ̂ reur commen^a á paroitre vers Pan 448, 
&  dés cette année m ém e, elle fut dénon- 
cée &  condamnée dans un concile ten u á  
Conftantinople. 24 & fu iv . Eutychés y  fut 
dépoíé &  excomm unié,; ce qui excita de 
nouveaux troubles dans POrient; L e  crédtt 
d 'Eutychés luí fit obtenir de l’empereur 
Théodofe le jeune la convocátion d’qn cón- 
c ile , qui fut appellé le brigandage d'Ephefe. 
34 &  4 i- C e faux concile fut tenu en 449, 
Eutychés y  fut abfous ,6c S-Flayien  patriar-

E R. -
che de C o n fta n tin o p le co n d a m n é  , 40 &  y
41. Bientót aprés m eurt en 450 Pempe- 
reur T h é o d o fe ; Pimpératrice Puícherie fajt 
élire M arcien , &  Pépoufe. L ’ un &  l’autre 
fe déclarent pour les cath o liqu es, &  con- 

' voquent le concile .général de C alcédoine 
en 4 5 1 .  47 &  50. S. F la v ie n y  eft juftifié ,
Eutychés condam né, les erreürs de N efto- 
rius & .d ’Eutychés aoathém atifées, & J .  C . 
reconnu D ieu  Sc^homme fans diviíion ni 
cohfufion , les deux naturesTubfiftant en  
lui dans Punité de la perfonne du Y e rb e , 
x x v n i .  a i . ' L ’em pereur M arcien foutint 
la décifton du con cile , &  S . L éon  Papprou* 
va . 34  &  43. M ais le partí d’Eutych és 
form a un fchifm e, qu iferépan d it en Palef- 
tiné &  en E gyp te. 3 3 ,  3 6 ,  x x i x .  2. L es 
troublescoñtm uérent dans PO rient jufqu'au 
régne de Pem pereur Ju ftin  , fous lequel 
Perreur fut de nouveau anathém atifée, &  
la  m émoire du concile de C alcédoine cé- 
lébrée foíem nellem ent á Conftantinople en 
5 18 . V . x x x i .  3 3 . M ais le fchifm e fe 
perpétua , &  conferva Perreur qui fubfifte 
encore dans PO rient ,principalem enr dans 
PEgypte &  dans P E th io p ie , oft Ies E u ty -  
chiens font diftingués par le notada Ja so -  
hites ou Caphtes. A in fi furent alors perver- 
ties deux grandes portions deTéglífe G rec- 
q u e , l ’une au 3S[ord par le N eftorian ifm e,
Tautre au M idi par l ’Eutychianifm e ; P A - 
rianifme m ém e,q u i caufa tant de maux , 
n’eut pas desfuites fi terribles ni fi durables.

A u x  troubles du Neftorianifm e .& de VI. 
rE u tych ian ifm e, fuccéda dans PO rient Paf- 
faire des rrois ch ap itres, dont je parle ail- 
leurs. A  peine la dtvifion excitée par cette V II. S, 
difpute fut-elle appaifée, que Pon v it  s’éle- 
v e r  encore dans PO rient une héréfie nou- 
ve lle  , le Monothélifme, qui commenqa á  Monothé" 
paroitre vers Pan 626. Q ueíques évéques lites, 
recevant le concile de C alcéd oin e, &  re- 
connoiflant deux narures en f ,  C , fo u te- 
noient qu’on ne devoitlu i attribuer qu’une 
feule opération &  une feule v o lo n té , com 
me une fuite de Punité de perfonne. S er- 
gius patriarche de Conftantinople , qui 
étoit né de pareos Ja co b ite s , requt cette 
Opinión. V . x x x v i i . 4 1. II y  engagea 
C y r u s , qui devint bientót aprés patriarche 
d’A lexandrie : celui-ci s’en feryit pour la 
réuníon des Jacobites o u :E u tych ien s, qui, 
en confentant de ne reconnoítre en J . C . 
qu’uue feuíe o p ératio n , fe réfervoient d’en



H E
y il. S. concluye qu’ií n*y a volt auífi en J. C.qu’une 

feule nature. 42. Sergius furprit parfes ar
tífices le pape Honorius, 43 6* 44, &  pu

lía fous le nom de Fempereur Óeraclius 
Fexpofmon de foi connue íous le nom 
d‘’Efthéfe, dans Iaquelle,en impofant filence 
fur le dogme des aeux opérations, il fou- 
tient Ferreur d'une feule volonté. V I. 
xXXvul. 2 1,Cette expofitionparut en639, 
& caufa de grands troubles. Pour les appai- 
fer, le patriarche Paul perfuada á Fempereur 
Confianr de publier un édit, qui futnómmé 
Type ou formulaire^Cet édítj» qui parut en 
6489impofoitégalementfiIenceíbr íes deux 
opérations &  íur les deux volontés. 45. Le 
pape S. Martin afíembla en 649 un concile 
á Rome dans Féglife de Latran , Ferreur y  
fut condamnée, ainfi que Feáhéfe &  le 
type. 53. S.Martinfut laviéUme defon zé- 
le , &  mouruten exil en 635. x x x ix . 9. 
Lfempereur Confiantin Pogonat convoqua 
le VI concile general qui fut tenu á Conf- 
tantinople, &  qui ayant commencé en 680, 
ne finir qu*en 681. On y renouvella la con- 
damnation de Ferreur : Sergius &  Hono- 
riu< y  furent anathématifés. x l , 22. Saint 
Léon II confirma la décifion du concile. 
28, L ’empereur Phílippique, en ufurpant 
le tróne, voulut relever le partí de Fer
reur ; mais il fuccomba , &  Fempereur 
Anaftafe fe déclara pour la foi catholi- 
que en 714, x l i. 23 & 24. Cependanr les 
Maronites , peuple difperfé fur le mont 
Liban , demeurérent attachés á cette er- 
reur, & y  perfévérérent jufqifauXUfié- 
cle: ils revinrent &  fe réunirent á Féglife 
Romainefen 118a. X. l x x iii. 46,

Tandis.que le Monoíhéiifme agitoit l*é- 
gliíe d’Orient, FempireAntichrétíen dont

VIII, S. Mahomet venoít de jetter les fondemens 
IconoclaC- en 622 , s’étendoit fur les confias de Fem- 

tes. píre des Grecs. Le calife Jezid > trompé
par un Juif impofteur , donna ordre de 
brifer &  d’eífacer les faintes images dans 
toutes les provinces de ía domination : 
c'étoit en 723. VI. x l i. 42. La méme il* 
lufion entraina Fempereur Léon Flfaurien 
qui étpit alors fur le troné des Grecs: ce 
prince íe déclara ouvertemént .contre les 
faintes imagen en 727. S. Gérmain , patriar- 
che de Conftaniinople , luí réfifta ; mais 
qu.eíques ¿véques entrérenrdansJesfenri- 
meris du prince. x u i .  1. Ainfi commenqa 
Fhéréfie des Icpnocipflcs, qui agita encore

r ; 3 9 5  -
I’égUíe d'Oríent pendant plus d*un fiécle. YIII.S, 
L'erreur fut cbndamnée á Rome dans un 
concile afíemblé^n 732 par Gregoire III*
16. Cette condamnation irrita Fempereur j  
il s’éleva contre les défenfeurs des faintes 
images, & les perfécuta. 17. Son exemple 
fut iuivi par fes fucceífeurs Confiantin Cq- 
pronyme & Léon Chazare. 27. xliv . 16.
L’impératrice Irene convoqua le VII con
cile général , qui commenqa á Confiantl- 
nople en 786, &  qui fut transiere á Nicée 
en 787 .* on y decida Je cuite legitime dü aux 
faintes images. 38. Le pape Adrien requt Se 
foutint cette décifion. 40 & 59- Mais Fem
pereur LéonFArmémen renouvella la per- 
fécutioncontre lescatholiques,& elle fut 
continuéepar Michel le Begue & par Théo- 
phiíe. VIL XLvi, 1 1 , 4 5 .  XLvii. 32, Llm- 
pératrice Théodora afíembla á Confianti- 
nople en 842 un concile qui confirma la 
décifion du V il , &  Ies faintes images fu
rent íolemnellement rétablies, x l v iii. 6, 
fans qu’il foit refié aucun vefiige de cette 
erreur. Les enrpereurs l’avoient fait naítre 
& Favo i en t foutenue ; Dieu fe fervit de 
deux impératrices pour ladétruire. Ce fut 
la derniére héréfie que le démon féma dans 
l’Orient: le fchífme acheva dans ces vafies 
contrées, ce que Fhéréfie avoit commencé.

Pendant que le fchiíme entrainoit ainfi ^  * VTt 
FOrient, le démon porta dans FOccident J  * 
le funefiefiambeau de Fhéréfie. L ’incendie „  ^* 
commen9a par quelques ériqcelles du Ma- 
nichéifme , qui fe répandirent en Italie , Mamcaeens* 
en Allemagne , en Flandres ? en Angle- 
terre , & particuliérement en France dans 
les XI &  XII fiécles. En 1022 on décou- 
vrit á^OrJéans quelques hérériques, dont 
la doctrine étok aufond celle des ManU 
chiens : ils y furent condamnés dans un 
concile. V IIL l v i i i . 33 & ft¡iv. Et des-, 
lors on en irouva quelques autres particu
liérement á Touloufe. 5 5, Cent ansapreSj 
en 1 1 19 9 le papeCallixte II tinr á Tpuloufe 
un concile, ou fut fait un canon exprés 
contre ces nouveaux Manichéens 3 qui con- 
timioient de fe répandre en France: c’étbit 
desieélateursdePierredeBruisi& deHenri 
fon difciple 3 qui enfeignoient alors leurs 
erreurs dans leLanguedoc,IX*. l x y i i .
2. Ce canon fut confirmé par le II con- 
¿ile général de Latran en 1139 feus I^ o - 
centll. X. txvm . 34. En 1147 ,Eugéne III 
envoya á Touloufe le légat Alberic pour

D d d ij

\



X il  s,

Albigeois.

yaud'ois.

. H E R*
combatirte f  hérétique Henrí. On réduifoit Albigeois &  des Vaudois furent denoúveau
alors Ies erreurs de ces nouveaux Mani- 
chéens á cinq principales: rejetter le bap- 
téme des enfans , ne vouloir ni autels ni 
églifeSjbriferla croix& la foulerauxpieds, 
fupprimer le facrífice de la MeíTe 9 retran- 
cher les priéres pour Ies morts. l x ix , 24.
S. Bernard accompagna le légat , &  ils 
trouvérenr en Perigord des hérétíques qui 
jfoigíioient á ces erreurs Tabílinence de la 
chair & du vin. Albi étoit la ville la plus 
infeéiréede cesnouveaux dógmes: de-la vinr 
enfuite á ces hérétíques le no ai $  Albigeois.
Le légat ¿tantarrivé á Touloufe , y  pro- 
xion^á comr’eux une fentence.2£. En 1163 
le pape Alexandre I I I  tínt un concile á 
Tours, ou íl futordonné auclérge de veil- 
ler íur les hérétíques, qui s’étant eleves de- voit plus de veftiges des Albigeois. Mais

condamaées dans le IV  concile de Latran 
en 1215, l x x v ii. 45 & 47. Pluíieursau* 
tres conciles furent aífemblés en France 
contre. ces herétíques. En i22Ó,Louis VIII 
prit la croix,avec prefque tous les évéques 
&  les barons du royaume, pour extérminer 
les Albigeois. l x x ix . 18. En 1229, Raí- 
mond V il comte de Touloufe fit fa paix 
avec S. Louis, fe foumit á l’églife, &  pro- 
mit de pourfuivre Ies hérétíques. 51. II pu* 
blía contr’eux en 1233 une ordonnance 
févére, qui contribua beaucoup á affoiblir 
leur partí, l x x x , 25. Le dernier exploit 
de guerre contr’eux fut la prife du cha- 
teau de Monfegur au diocéfe de Tou
loufe en 1243. Depuis cette époque on ne

XÍII.S,

puis Iong-'tems á Touloufe & aux environs, 
s’étoient étendus en Gafcogne &  en d’au- 
tres pays. l x x . 63, En 117 6 ,leur condam- 
nation fut réirérée dans un concile tenu á 
Albi méme ; &  Ton voit qu’outre Ies er
reurs déja marquées, ils rejettoient ran
cien teftament &  condamnoient le maria- 
ge, A ces traits on reconnoit le ÍVÍaai- 
chéifme. Lxxn, 62. En 1177 » Raímond 
V , coime de Touloufe, demandóte du fe- 
cours pour arréter leurs progrés. l x x i i i .
12. Leur condamnation fue renouvellée par 
le III concite générál de Latran en *179.
22. Deux ans aprés, le légat Henri, abbé 
de Claírváux, marcha contr’eujc avec une 
armée. 35, En 1184,  le pape Lucius tlnt 
á Verone un concile oü il condamuales 
pauvres de Lyon, qui furent depuis connus 
fous lenom de Vaudois, du nom de leur 
chef Pierre Falda : leur erreur fut d’abord 
l'eíliine déla pauvreté oifive , Se le mépris 
de l’autorité du dergé : ils avoient corn- 
mencé á pároitre á Lyon en 1x60. 5$. lis

en 1332 , JeanXXIIdonna une commiílion 
á l’inquifiteur de Marfeille pour pourfui* 
vre un refte de Vaudois qui fe troux'oíent 
en Píémonr. XIII. xe iv . 24. On en trouvoit 
auñi dans le Lyonnois &  dans le Dau- 
phiné. 43. Quarahte ans aprés, on voit 
qú’ils fe fortifioient ,en Dauphiné s &  s*é- 
tendoient aux provinces voifines, particu- 
liérement en Savoie. x c v ii. 36. Au XVI 
fiécle,vers 154 0 ,ilsembraíTérent ía doc
trine des Calviniítes dont je parlera! bien- 
tot XIX. C x x x  vin. 85 & 86 , XXI. Clv i„ 
62 & fuiv. Ils fe trouvoient alors dans Ies 
états du duc de Savoie , contre qui ils 
prirent les armes, &’ qui fe vtt obligéde 
leur accorder la liberté de confcience par 
un traite concíu en 1561.7^. Le double fon- 
dement de leur unión avec les nouveaux 
refórmateurs , fut Tefprit de r ¿forme &  
d’indépendance.

Cet efprit d’índépendance &de réforme 
fit naitre d'abord les héréfíes de Jean WÍ- 
clef &; de Jean Hus. Jean Wirfef étoit un

fe répandirent avec les Albigeois dans la prétre Anglois, curé dans le diocéfe de 
partie méridíonale de la France. X I . Lincoln, qui mécontent de Langham ar- 
l x x v . 8 . Ceft de la pourfuite de ces deux chevéque de Cantorberí, &  du pape U r- 
Feéles que rinquifition tire fon origine, ib. bain V 3 commen^a vers 1370 á précher 
EUes fe concenrrérent fpécialemsnt dans le publiquement contre la janfaiétion du pape 
Lingueioc , ou Riimond V í , comte de 6c des évéques. Les progrés de fa doéfrme 
Touloufe, les foutenoit l x x v i . i i . En atdrérent contre !ui une bulle de Gregoire 
120Í, févéque d'Ofinu Se S. Oominíqus XI en 1377. XUI. x c v i i , 44. Jean Vailée 
emreprireni une fuidion dans cette province un de fes difciples, excita une révolte en
pour la converíiou de ces hérétiques. 27 
& 28. En 1208 , Inaocent Ilt publia une 
crotfade contte les Albigeois. 37. Cette 
gusrte dura, vingt 5c un un. Les erreurs des

Ángleterreen 1381 ,  déclamint.non feule- 
ment contre le dergé , mais encore contre 
les princes. Xcvni. 7. En méme tems Wi- 
clef co.nnven^oit a attaquer la préfeace;

XIV. S;
Wiclefiies.

ou
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XIV. S. réelle de J. C. dans rEuchariñáe , le facri- 

fice déla me£Te, la confeffion ,1a predica
ron ,  Texcommunicarion, la víe religieufe 

: autres ufages de l’églife: fes erreurs fu
ten! fucceffivementcondamnéesdans deux 
conciles tenus á Londres en 1382 & 1396. 
10. XCix. 10. Ses difciples furent nommés 
Lollatds ; &  les déforares qu’ils cauférent 
en Angleterre, obligérent le roiHenri IV  
4 teñir un parlement, oíi fut fait un ftatut 
contr’eux en 1401. 37,6* XIV. ci. 5 & 6. 
Leurs erreurs pafíerent alors jufqu’en Bo- 

XV. S. héme, & y  fírent degrandsprogrés par les
Buffites. prédications de JeanHus, prétre, curé dans 

le diocéfe de Prague. 8. L’archevéque ful
mina contre Iui ,& l’interdit. 189. Alejan
dre V  commit en 1409 le méme prélat 
pour empécher la publication de fes er
reurs: rarchevéqueles condamna. Jean Hits 
étoir alors reéltíur de Tuniveríité de Prague. 
188 6* 189. Sa doftrine fit degrands pro- 
grés en Bohéme: fes plus fidéles difciples 
furent Jeróme de Prague & Jacobel de Mifnie. 
XIII. 0.42, &XIV. cu. 19,23.  Jean XXIII 
ayantexcommunié Jean Hus, Ies Huílites 
commencérenrá fe révolter, 41. lis fefou- 
levérent á Prague contre les prédicateurs 
des indulgences, 46.QueIque tems aprés , 
PierredeDrefde chañe deSaxe pour Théré- 
íie des Vaudois 9 vint á Prague ,&  perfuada 
á Jacobel, curé d’une paroiífe de cette ville, 
deprécher le rétabliffement delacommu* 
nion fous l’efpéce du vin : Ies Huílites em- 
braíférent ce íéntiment. 96. Jean Hus, cité 
par Jean X X III, fe rendit á Conflance, oü 
Ü fut arrété. t ía  & tai. Le concile qui y  
étoit alors aífemblé, procéda contre Jui. 
.186, Les erreurs de Jean Wiclef, de Jean 
Hus &  de Jacobel , furent condamnées. 
cur. 2 8 ,74 ,7 9 , 1 03 .  Jean Hus , livré au 
bras féculier, fut brúlé: ce fut en 1415. 107 
& ito. Jeróme de Prague íubit le 'méme 
fupplice en 1416.195. £>epuis ce tems, la 
fe&e des Wideñtess’éteignir en Angleterre; 
mais celle des Huílites fe perpetua en Bohé ■ 
me, y caufa de grands foulevemens, & y  
fit degrands ravages. 14*- Civ. 16. Vén- 
ceílas, ro: de Bohéme, fe vit obhgé de leur 
nccorder un grand nombre d’églifes. 41. 
Martin V lanqa une bulle contr*eux en 
1418, XI3. L’empereurSigifmond.élu roí de 
Bohéme aprés la mort de Venceílas , fut 
obligé d’y envoyer une armée : il y  eutune 
croifade publiée contre Jes Huifires, 17S

R * . . , 3P 7& 182, lis fe diviférent en deux corps fous XV. S. 
les noms de Thaborites &  d'Orphelins ; l’em- 
pereur , pour Ies appaifer, leur promit de 
leur laifler l’exercice de leur religión juf- 
qu’au concile convoqué a Bañe, cv, 19;
La divifion des HuíTites caufa la ruine de 
leur armée en 1434 . X V . c v i ,  102 & 
fuiv. Mais les progrés de leur doftrine oblt- 
gérent le concile de Bañe d’accorder aux 
Bohémiens la communion du cálice, cvn .
14. Les troubles recommencérent en 1440,: 
aprés la morr de Tempereur Albert d'Autri- 
che , fucceífeur de Sigifmond. cvni, 114  
& Jhzv.'Pogebrac, élu roi de Bohéme en 
14 5 8 ,  extermina les Thaborites. cxi. 49 
& 50. Ce prince mort en 1471 eut pour 
fucceffeur Uladiñas V I , contre qui lesHuf- 
fhes fe révoltérent. c x  n  1. 99, & X V I. 
cxiv . 37. En 1485 , Innocent VIII écrivit 
á Tévéque dePaífaw pour arréter les pro- 
gres des Huílites en Bohéme. cxvi . - iy ;
Alexandre V I  travaiila a les ramener.’
CXVII. 68. Les /reres de Bohéme , qui étoient 
au refte des anciens Thaborites, s’étoient 
féparés des Calüxtins, difciples de Jacobel.
CeuX'Ci qui convenoient de tout le dogme 
avec Téglife Romaine, á Texceprion de la 
coupe, íe joignirent aux catholiques pour 
accufer les freres de Bohéme devant Ula- 
diílas: ce princepubliaun éditfévére con
tre ces derniers en 1504, cxx . 64 & fuiv.
& pérfida a leur interdire les affemblées 
publiques & particuliéres. XVII. cxxr. 73  ̂
lis fe joignirent dans IañiiteauxLuthériens 
& auxZuingliens, dont je vais párler.

Martin £v¿her, religieux Auguílin , pro- X\T. S.' 
fefíeuren théologie a Wittemberg en Saxe, Luthériéns 
commen^o á précher contre lesindulgences ou - 
en 1517. X V II .  c x x v .  34 6 *  37. Biemót proteftan$; 
aprés il attaqua la doftrine de la juftifíca- 
tion , 39. &  des lácremeos. 72, On s’éíeva 
contre fes théfes: il feignit de fe foumettre 
au pape. Léon X  nomine un Iégat pour 
juger 1’afFaire en Allemagne : Luther mé- 
content & obñiné appelleau pape mieux 
informé , puís du pape au concile. 85,90,
Zuin^le, curé de Zurich , commence des- 
lors a précher íes erreurs de Luther. 94*
Luther eíi condamné par les univerfités de 
Cologne & de Louvain ,&  cenfuré par Pé- 
véque de Mifnie. c x x  vi. 3 2,49. II attaque 
lesbonnesosuvres, laconteffion,les vosux;
5 6 & fuiv. Léon X donne en 1520 une 
bulle contre Lurher &  contre fes erreur^
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XVI. S 61 & /«ív. Luther publíé fon livre de la

captivité de Babylone , ou il atraque TEu- 
chariñie, reconnoiffant la préfence réelle, 
mais niant Ja tranffubñantiation, 64 & 65. 
L ’éle&eur de Saxe le protége. 79. L ’empe- 
reur Charles V mande Luther á la diéte de 
fo rm e s , oufutrendu un édit contrelui 
en 152,1. cxxvir. 17. Vers ce máme tetns 
lá faculté' de théologie de París cenfure 
les erreurs de Luther , & mqntre qu’en 
renouvellant celles des Albigeois 6c des 
Vaudois , des Wicleñtes &  des Huffites» 
Ilyenajoute encore pluíieurs autres. 18 
& fuiv. HenriVIII, roí d’Angleterre, s’é- 
léve contre Luther, & ¿crit contrelui fur 
lesfacremens. 21 & 22. OnabolÜt les meffes 
privéesá Wittemberg,32, André Carloñad, 
infe&é des nouvelles erreurs, commence 
á renverfer les images dans cette ville. 90. 
Une diéte affemblée á Nuremberg rend 
en 1523un nouvet édit, que Ies Catholiques 
S¿ les Luthériens expliquent en différens 
fens. c x x v ii i . 35. Luther drefíe une nou- 

Anabaptif- velíe formule aemeffe. 38. Thomas Mun- 
tes. c¿r, difeiple de Luther, s’éléve contre le

Jbaptéme des enfans *&: oblige á un fecond 
baptéme ceux qui fe rendent fes difciples ; 
chaffé de Wittemberg, il fe retíre en Thu- 
ringe oii il devient le chef de la fe&e des 
Anabaptijles, qui fe répandirent enfuñe dans 
l’AUemagne &  jufques dans les Pays-Bas, 
43 & fuiv. Les rois de Danemarck &c de 
Suéde inrroduifent le Luthéranifme dans 
leurs états, 56 6* 57. Les mémes erreurs 
pénécrent en Flandres &  en France, mais 
y  font réprimées. 59 6* Óq, Le roí de Po- 
logne donne un édit contre l’hérefie de Lu- 

' ther. 6%, Une autre diéte, affemblée á Nu-
remberg en 1524 rend un édit, dont les 
Catholiques Se les Luthériens font égaler 
inent mecontens, XVIII, c x x ix . 10 6* 11, 
Luther fe marie St exhorte les prétres Sí les 
moines á fuivre fon exemple, c x x x . 24 
& aó. -Il nie le libre arbitre de Thomme , 
&  máme de Tange, 33. II tente de faire 
paffer fes erreurs enAngleterre.Henri VIÜ 
continué de s’y  oppofer. 3 6 <£* 37, Vkic 

ZüingUens Zutnglc attaque la préfence réelle: fes fec- 
ou tateurs furent appgljés Zuinglims ou Sacw- 

£acramen- rnentaires. 39, Le nouvel éle&eur de Saxe 
paires. &  telautgravede Heífe fe déclarent ouver- 

tement pour le Luthéranifme, 68 & 69. 
Une diéte,affemblée á Spire en 1526,
ye.ndun édit, donU^s Luth4?ieq§feprévti-

ou
Hugueaois;

r ;
lent pour la liberté de conícience. 76. Le ^VI s 
Luthéranifme pénétre dans la provines.. .. 
eTUtrecht, &  y  caufe une révolte. c x x x ii .
6. Autre diéte affemblée a Spire en 1529 , 
ou fut rendu un, édit , contre Iequel 
les Lurhériens pro teñen t ; &  c’eñ de-lá 
qffils ont été appellés Protejlans. 67. Autre 
diéte affemblée á Ausbourg én i ^ o ; c’eñ- 
lá que les princes Proteftans préfentérent 
Táéfe qui fut depuis appellé CgnfeJJion d’Auf- 
bourg, c x x x i i i , 15 6* 1 ó, Cette diéte fut 
terminée par un décret tendant á réprimer 
toutes les entreprifes des Proteñans. 32 &
46. Affemblée des Proteñans á Smalkalde, 
oü ils forment une ligue. 96, Luther dé' 
cide qu’on peutfaire la guerre á fon fouve- 
rain. 101. L’héréfie pénétre dans Genéve. 
c x x x n v  25 & 116, L’empereur, preñé 
par les Tures,eñ obligé de ceder aux Pro
teñans par le traitéde paix fait áNuremberg 
en 1532. 35. Jean Calvin , qui étoir alors á Calviniftes 
París, fedéclare pour Ies nouvelles erreurs^ 
on veut Tarréter, il fe fauve.. 128 6* 129.
Henri VIII ayant eommencé á s’élever 
contre le pape, la nouvelle réforme s’ín- 
troduit en Angleterre. 1Ó5 & 166. On 
táche de Tintroduire en France. 169 6*
170, Les Proteñans de Genéve prennent 
le nom de Hugumats ; &  ce nom devínt 
celui des Calviniñes, depuis que Calvin eut 
établi fa doftrine dans Genéve. c x x x v r,
29. Calvin publie fon liytre de Tinfiitution 
Chrétienne, dédié á Fíranqois U X I X .  
c x x x v i i . 91. Dans ce livre Calvin adop
te les erreurs de Luther, & en ajoutede 
nouvelles. A la juftice imputatíve , íl ajoute 
la certitude du fatut, &; TinadtniñibHité 
de la grace, Sur TEuchariíHe , il nie avec 
Luther la tranffubñantiation, & avec Zuin
gle la préfence réelle ; mais de teíle forte 
cependant, que quelquefois il femble re-* 
connoitre la réalité. II réjette non feule- 
mentles voeux, mais encore toutes les céré- 
monies de l’églife ; il nie 'non feulement 
la liberté de l’homme, mais encore la nér 
ceffité du baptéme. 100 & fuiv. Le Lu
théranifme. paffe du Danemarck dans la 
Norwége. CXXXVin, 51. En Angleterre,
Cromwel fait brifer les images desfaints.
65. Luther approuve la polygamie du lanr- 
grave de Heffe. c x x x ix . 11. FranqoisI 
s’oppofe aux progrés de Fhéréfie en France.
Cx l . 38.L’éle£eur de Cologne fe déclare 
pour les Proteñans. 77, Le concile úp
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Trente , convoqué dés 1 542, eflouvert en 
1545. C x  l 11, 11 , Les difciples de Cal
vin commencent á former unefociété en 
France. 21, Le cardinal de Mantoue arrece 
lef progrés de l’héréfie en Italie. 22. L’é- 
iecteur Palatin regoit Ja nouvelle reforme.
49. Charles V &  Paul III forment une 
ligue contre les Proteflans. 150. Les Pro- 
teítans prennent les armes, c x l iii . 3. 
L ’héréfie pénétre en Eco fíe. 23. L’éleéteur 
de Saxe eñ fair prifonnier par i’émpereur.
XX. c xliVü 44, Lelamgrave deHeñe eft 
arrété. 64. Diéte tenue á Áusbourgen 1548, 
oü Tempereur fait recevoir YInterim: c’étoit 
uneefpécede réglement touchant lado&ri- 
ne qu’on devoit croire, en attendant la déci- 
fion duconcile. c x l v . 19 &fuiv. Ce régle- 
ntienteíl unanimemenr blámé parles Catho
liques & par les Proteflans. 24 & /uiv. Le 
Luthéranifme s’iriíinue en Pologne; 60. II 
fe répand en Italie: les Vénitiens s’y oppo- 
fent. 61 & 62, Jules I í I en arréte les 
progrés. c x l v i . 50. La liberté, eft ren- 
due á Tancien élefteur de Saxe & au lant- 
grave. c x l v i i i . 84 £* 9 .̂ Traité de 
Pafíaw qui fur conclu en 1552,  &  qui 
accorde aux Luthériens le libre exercice 
de leur religión dans Tempire, 92. La reine 
de Hongrie permer Texercice du Lurhéra- 
nifme. 124. Diéte d’Ausbourg en 1555 , 
pü fue conclue la paíx de religión entre 
Ies Catholiques & les Proteflans. X X I .  
CU. 20. Les Calvinifles forment en France 
une conjuration qui eft arrétée. c u y . 68 
& futv, On leur accorde une conférence 
avec les Catholiques dans TaíTembiée de 
Poiífi en 1561. c i v i l .  1. 6* fulv, lis 
font degrands ravages en France, pillent 
I'égUfe de S. Martin, Si jettent au feu 
les reliques du faint. XXI I ,  Cl x i i . 18 
6* 19. Xe concile de Trente finir en 1^63 ; 
on y  condamne ton tes les erreurs de la 
nouvelle reforme, X X I I I ,  x l x v i i i . ó 
& 7, Pie IV eñ obligó d’accorder aux 
Allemands l’ufage du cálice; mais U leur 
refufe le mariage desprétres. 70 6*73. Ce 
fut vers 1^66 que parut en Pologne une 
nouvelle feéle, dont Lrlie Socin & Faufte 
Socin fon neveu furent les premiers chefs: 
ceux-ci renouvellérent rArianífme. c l x x . 
28 & fuiv. Charles IX donne fes ordres 
en 1572, pour exterminer de la France les 
Calviniftes ; &  il en périt un grand nom- 
bre dans la journés de lq S, ÍJarthélemi.

R , $ 9 9
CLXXm. 3 & fuiv. Henri III publie en XVI 
157Ó un édit de pacificación, qui accor
de aux Calvinifles l’exercice de la reli
gión pretendue-réformee : cet édit irrite 
les Catholiques, &  les plus vifs d’entr’eux 
forment une ligue contre les prétendus- 
réformés. X X IV .c l x x iv . 61 & j uiv. Le 
faux zéle des ligueurs leur fait méconnoi- 
tre l’autorité royale : Henri 111 eft tué 
par Jacques Clément en 1586. c l x x v u i .
115  & fuiv. Jean Chátel attente á la 
vie de Henri I V  en 1594. c i x x x i . '
4* ■ t

Je n’étends pas plus loin ce tableau,' 
parce que c’eft á cette époque que finit 
fouvrage dont j’indique feulement ici les 
matiéres. Si maintenantron jette uncoup 
d’ceíl fur les principaux traits qui cara&e-, 
rifent les grandes Héréíies dont jeviens de 
parler, on reconnoitra que dans les feize 
premiers fiécles de Téglife le démon a fuc- 
cefíivement attaqué Ies principaux points 
de la religión. Dans les troís premiers ñe
cles il a combattu Puniré de Dieu, en s’ef- 
for^ant de foutenir le régne de Tldolátrie,'
&  fufeitant du fein méme du Chriflianíf- 
tne le faux dogme des Munichéens touchant 
Ja diftin&ion des deux principes : des ce 
premier age, il a enfuite attaqué la Trinité 
des perfonnes divines, en oppofant a. ce 
myflére l’erreur des Sabdliens ;  &  les er- 
reurs de ces deux feíles anciennes étoient 
également femées dans TOrient &  dans 
rOccident. Les fiécles fuivans virent naitre 
au milieu de l’églife une nouvelle guerre 
dont TOrient fut principalementle théátre 
& dans laquelle le démon dirigea, pendant 
plus de cínq cens ans, tomes fes atraques 
contre la perfonne adorable de J. C. On 
vit done d’abord la divinité méme de J . C. 
niée par les Aruns ; & enfuite fon huma
rme fuccefíivement attaquée par les Nefo* : 
üens , qui diftinguoiem en lui deux per
fonnes; par les Emychim¿,qxñ confondoient 
fes deux natures; par les Monotkéiitcs, qui 
méconnoifíbient la diftinñion de fes vo- 
lontés 5c de fes opérations; par les Icono* 
clafes, quí brífoient & effa^oient Ies pietí- 
fes repréfentations de fa perfonne &  de fes 
myfíéres. Au XI fiécle commence un troi« 
fieme genre d’attaques,qui tornes s/élévent 
de rOccident,& qui font dirigées, non plus 
á chaqué fots contre un feul dogme , mais
toujoiirsenmémetems cofttreplufieurs;noq
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plus contre la perfonne de L C. mais con
tre fon Eglife , ai taquée d'afaord dans Ton 
corps vifible &  extér ieurc ’eft-á-dire, 
dansfon cuite, dans íes loix , dans íes facre- 
mens, dans fa hiérarchie, par les Albigeois 
S¿ les Faudois, par Ies Wiclefites &. les 
Hufthes : enfuite en méme tems dans fon 
corps & dans fon ame, par Ies Luthérkns 
&  les Calviniftes , qui aux précédentes 
erreurs, contre ce qui forme le corps de 
Péglife, enont ajoutédenouvelíestouchant 
ce qui conftitue fon ame &  fon efprit; 
c'eft-á-dire, touchant la foi, la grace, la 
juftification , qui eft le principe intérieur 
de la vie de nos ames, & touchant Je myf- 
tére de PEuchariíüe qui en eft Paliment &  
le foutien. On trouvera Phiftoire deces hé- 
réfies plusdétaillée fousleurs titresparticu- 
liers : Manichéens, Sabdlims, Ariens, Nefto- 
rUns, Eutychiens, Monothelites , Iconodaftes, 
Albigeois , Vaudois , Witlefties, Hujjites , 
Luihénens, Calviniftes , <¡yc.

Herford, vílle d’Angleterre. Concile qui 
y  fm tenu. VI. x x x ix , 47. S.Th'omas eft 
élu évéque de cette ville. XIL l x x x v i. 
20.

S, archevéque de Cologne. VIII.
lv iii. Prend foindes funérailles d’Otton.
III. 6. S. Henri irrité contre lui: leur ré- 
conciliation. 48. Sa mort. ibid.

Heriberti archevéque de Milán. VIII. LIX*
35. Sa mort. IX. lx . 33.

Heriburge, foeur de S. Ludger VIL x lv .
31 * .

Metic, moine, difciple de Loup de Fer* 
rieres. VIII. LV. 4.

Hetigairt) feigneur Suédois,converti. VII. 
Xlvii. 3i.SoutÍent cette églife, lorfqifelle 
manquoit de prétres. x l ix . 19.

Heriger_, archevéque de Mayence. VIII. 
u v , 46. Concile de Coblens oü il fe trouve, 
57, Sa mort. lv . 12.

Herigert abbé de Lobes. V I I I .  l v u i.

Heriman, évéque de Nevers, au concile 
de Sotífons, VIL x l íx . 8. oü Ton pourvoit 
á fon infirmité. 9. On íui rend le gouverne- 
ment de fon églife. 13.

Heriold, premier roi chrétien de Dane- 
tnarck. Voyez Harold /.

Herlambaud Cotta, chevalier Milanois. 
IX. LXI. 25 , £  LXlIr 3.
, Hermán, archevéque de Cologne Son 
différend avec Adalgaire dp Hambourg.

VIII. liv . 6. Se trouve au concile deTrk 
bur oü ce difierend eft décidé, 24. Sacre 
Hoger archevéque de Hambourg. 46. 
Plaintes portées au pape contre lui. 56. 
Concile de Coblens oü i! fe trouve. 57*

Hermán , archevéque de Cologne. VIIL 
LIX. 32.

Hernán ̂ archevéque de Hambourg. VIIL 
L ix . 30. Sa mgrt. 40.

Hermán , dit Contradus , hiftorien, IX.
l x . Son jugernent fur la guerre de 
Léon IX  contre Ies Normands. V I I L  
l ix . 82.

Hermán, évéque de Batnberg, accufé 
de íimonie, va á Rome., IX . l x i . 33. 
Nouvelles plaintes contre lui; il eft excooi- 
munié &  dépofé. l x ii. 21.

Hermán, évéque de Metz, s’óppofe á 
la condamnation de Grégoire V IL  IX. 
l x ii , 28. Lettres que Gregoíre VII lui 
éciit. 31 £* 32 , & l x iii. 10. II eft challé 
de Metz, 24. prifonníer en.Tofcane, 45. 
Son rétabliíiement. ibid. Sa mort. 51.

Hermán de Luxembourg, élu roi des Ro- 
mains par les Saxons. IX. lx ih , 13. Vent 
alíer au fecours de Gregoire VIL 16. Allifte 
áu concile de Quedlimbourg, 23, Sa retrai
te &  fa mort. 45.

Hernán, évéque d’Ausbourg. IX. LXV. 
51 -

Hermán de Salfe, maítre deTordeTeu- 
tonique , médiateur déla paix entre Gre
goire IX &  Pempereur Frederic II. XI. 
t x x ix .  60 á* 63. Traite avee le duc de 
Mafovie pour PétabliíTement des cheva- 
liers Teutoniques en Pruffe. XI. l x x x *
2.

Hermán de Weiden, archevéque &  élec- 
teur de Cologne. Voyez de Weiden.

S. Hermas, fidéle de Rome falué par 
S. Paul* I* 1. 51. On lui arrribue le liyre 
du pafteur, n, 44. Ce que comientes Hvre. 
ibid. & fuiv.

Hemenfroi , évéque de Sion. Voyez 
Ermenfroi.

Hermengarde, filie du roi Dídier, manée 
áCharlemagne , &  répudiée. VI, x l iii, 
59 VU. X L V I .  9,

Hermengarde, filie de l’empereur Louis 
I I , &  femme deBofon. VII. l ii* 50. Son 
ambition. V ilL  Lin. 10.

S. Hermenigilde, prince des Vifigoths. Sa 
converfion. V. x x x iv . 43. Sa révolte, 
ibidf Spn martyre, 54.
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Hermentrude, époufe de Charles le Chau- 

ve, VIL l . 46.
S.F&roKí, diacre &  martyr. II. vm . 53 

& r,ñ v .
Jítrmes} éyéque deNarbonne. IV. x x ix . 

22.
Hernias, hérétique. I. iv. 21.
Hcrmogtne, hérétique. I. IV. 21. Réfuté 

par Tertullien. v. 32.
Htrmogéne, évéque de Céfarée en Cap- 

padoce, II. xi. 13.
Hemogéne, mairre de la utilíce. II. xn. 

ai.
Hernán , évéque de Jérufalera. II. vm . 

13 & 24, Sa movt. II. x. 34.
Herode le grand, roí de Judée. Ses en- 

fhns, fon teftamenr. 1 . 1. 13,
Herode Antipas , tetrarque de Galilée , 

fils du grand Herode. 1. 1. 13. Son arniée 
défaite par Aretas roi d’Arabie. ibid. Rele
gué á Lyon par Caligula, 16. Périt en Ef- 
pagne. ibid*

Herode Agrippa , roí de Judée , petít- 
ftls du grand Hérode. Voyez Jgñppa L

Herode , fiis d’Ariftobule , petit-fils du 
grand Herode. 1. 1. 13. L’empereur Gande 
lui donne le royanme de Calcide , 21. &  
le droit d’érablir Ies pontifes. 31.

Herodiadt, niéce & époufe d’Hérode An
tipas, I. 1. 13. Attire la difgrace de ce 
prince. 16.

Herold s archevéque de Salsbourg. Son 
différend avec Gerard , archevéque de 
Lorc. VIH, tv , 41. Concile d’Ausbourg oü 
il fe trouve. 42. Sa dépofition. lv i. 16.

S. Htron [ ,  évéque d'Antioche. 1. 111, 14. 
Son martyre. 24.

HcronJly évéque d’Antioche. I, m. 33. 
Sa mort, 9̂,

S, Heron, Egyptien, martyr. I. vi; 47.
Htron, Égyptien , évéque apoftat, III. 

xv . 39.
Héros 9 évéque d’Arles , challé par fon 

peuple. IV. x x iii . 4. Accufe Pelage au con- 
cile de Diofpolis. 20. Eft dépofé parle pape 
Zozime. 42. Diverlité de, témoignages fur 
cet évéque. 44.

Hervé a archevéque de Reims. VIII. liv .
35. Confulté par Viton archevéque de 
Rouen. 44. Préíide au concile de Troílé. 
ibid. Confulté Jean X fur la converfion 
des Normands, 31* Sa mort. 57.

Hervé , tréforier de S. Martín de T o u rs . 
V IH , LVIH. 15 .

H E S. " 401
Hervé Noel, Bretón , général des freres 

précheurs. XIII. xcin. 6.
Hervet ( Gentien) , doéreur , chanoine 

de Reims. XXIV. c l x x v i . 127.
Heniles, peuples barbares. Leur conyer- 

fxon, V. x x x i i . ¿6,
Herulfe, évéque de Langres. VI. x liii.

57*
Hernia _(Berará ) . évéque de Spolette 5 

cardinal. XV. ex ;, 143.
S. Hefpeñus , évéque de Metz, V. x x x i i . 

43*
de Hejfe{Henri) ,  chartreux, licentié de 

París. XIV. cv, 3 3.
de Hsjfe (Henri), chartreux de fainteMa- 

ríe de Gueldres. XIV. cv. 3 .̂
d¿ Hefft ( Hermán ), princc , pretenda 

Tarchevéché de Cologne. XVI. ex iv . 27. 
Défend Nuitz aíllégce par le duc de Bour- 
gogne. 30. Eft élu archevéque de Cologne.
160.

de Hejfe ( Philippe ) , lamgrave , fe fait 
Luthérien XVIil. cx x x . 69. Ses deman
des á la diere de Spíre. 73. li fe prepare á 
la guerre. cx x x i, 80. Met bas les armes 
moyennant de groífes fommes d'argent.
81. Sa conduite eft défapprouvée par Me- 
lanchton, & approuvée par Lurher. 82, 
II afíemble les Luthériens &  les Zuin- 
gliens á Marpurg , c x x x u . 84. &  á Sultz- 
bac. 86. Se retire deladiete d’Ausbourg. 
c x x x iii. 22, S’oppofe á réleétion d’un 
roi des Romains. 49. Charge Bucer de 
concilier les Luthériens & Ies Zuíngliens.
121. Medite nn voyage en France pour 
le duché de Wirtemberg. cx x x iv . 87. 
Son arrívée á la cour de Francois I. 
131, II léve une armée, &  marche con- 
tre les troupes du roi Ferdinand. 133. Ga- 
gne la viéloíre & rétablit le duc de "Wrr- 
tentberg. 134. Lettre que les Anabaptíf- 
tes lui écrivent. cx x x v . 37.R‘éponfe qu’il 
leur fait. 38, II confuiré les Proíeftanspour 
fqavoir s’il peut avoir deux femmes. XIX.' 
cx x x ix . 9. Leur décifion lui eft favo
rable. 10 & 11. II époufe une feconde 
femme. t i. Lettre que fempereur lui écrir.
42.11 bat l’armée de Henri de Brunfwíck, 
qui fe rend á luí avec fon fils. c x u . 8a & 
Sj.JEcrít á Granvelle fur Ja guerre qu’on 
veut faire aux Proteft^ns. c x lii. 50. Ré- 
ponfe de Granvelle. 31. II vient trouver 
l’empereur. Sg.Réponfe de reinpereur,& 
réplique du lantgrave, 90, II réfufe de fe
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foumettre au concile de Trente, 9.1. Ré- 
pliqtie de J’empereur au Iantgrave. 92. 
Réponfe du Iantgrave. 93. Affemblée oü 
il fe trouve chez l’éleéteur Palatin. 94. 
Demandes qu’il y fait. ibid. Autre entrevue 
qu’il a avec Tempereur. 96. II met íes 
troupes en campagne. CXliii. 8 6* fuiv. 
Villes prifes par ce prince, n . Maurice fait 
écrire au Iantgrave, qui lui répond. 14, 
L ’empereur le réduit á implorer fa clémen- 
ce. XX. cxliv . 6 1. Le Iantgrave fe foumet 
aüx conditions qui lui font impofées. 62, 
II fe préfente devant Pempereur, &  luí de
mande pardon. 63. Eft arrété contre fon 
attente. 64. On ne peut obtenir fa délivran- 
ce. 65. II entreprend de fe fauver , mais il 
eft découvert. cxlvi, 73. On follicite de 
nouveau fa liberté, cxlvii, 98,: Réponfe 
de l’empereurá ces folücitations. 99. II eft 
misen liberté. CXLVIII.95.

Hejjdius (lean), théologten de Louvain 
au concile de Trente. XXII. C LXiv. 77. 
Sa rnort &  íes ouvrages. XXIII. ct-XX. 
■ 13.

Hefler ( George ) , évéque de Wirtz- 
bourg, cardinal, XVI. cx iv , 143.

S. Hijychius, évéque, rnartyr, II. IX. 
37*

Hefychius, diacre, député des Euíébiens 
a Rome. II. x í i . 4.

Hefychius, comte, au concile de Sardi- 
que. II. xíi. 34,

Hejychius, difciple de S* Hilarión, II, 
Xiii. 37. Perfécuté avec fon mairre. III. 
x v . 19. Vient le trouver en Sicile, & le 
fuit dans rifle de Chipre, xvi. 1 1 .  Enlé
ve fon corps aprés fa mort, & le reporte 
en Paleftine, ibid. Rétablit fon monaftére.
x v ii. 6.

Hefychius, évéque de Parium. 111. x x i,
y*

Hefychius, évéque de Salone. S. Chry- 
foftóme lui écrit.lV^ xxii, 12, Lettre qu’il 
écritá S. Auguftin; réponfes qu’il en reqoit.
XXIV. 13.

Hefychius, archevéque de Vienne, au V 
concile íTOrléans , V. XXXiil. 28, &  au 
II de París. 39.

Hefychius, év. de Grenoble. V. XXXIV.

Hefychius, patriarche de Jérufalem. V .
xxxv i. 27. Sa mort. x x x v ii, 2.

Hetfeldi ^a Angleterre, Concile qui yfut 
tenu, VI. XL, 8,

H I E.
Hetton, archevéque de Tréves, au con

che de Thionville. VII. x l v i, 48. Com- 
miftaire nominé par Louis le débonnaire. f 
x lv ií, 3. Autre concile de Thionville oü 
il fe tro uve. 47. Soufcrit au rétabíilfement 
d’Ebbon de Reims. x l v iii. 7.

Heufenflein (Sebaftíen), archevéque &  
éleéleurde Mayence, Concile qu’il aflem- 
ble. XX, c xlv . 89. Décret de ce con
cile. 90 & fuiv.

Hexaples d’Origéne. I. VI. II,
Hi ou Hu, monaftére. Voyez Hy.
Hicham, calife. VI. x l i . 42. Perfécute 

Ies Chrétiens. x l ii. 28. Sa mort. 29.
S. Hidulfe, abbé, puis évéque de Tréves. 

VI. x x x ix . .
Hidulfe , archevéque de Cologne. IX. 

u n í, 25.
HiérapU, vi lie de Phrygie, oü mourut 

l’apótre S, Phiíippe.I. iv. 44. Papias en fut 
évéque, 111.15. ainfi qu’Appollinaire apo- 
logifte de la religión, iv , 4.

fíiérak, héréíiarque. II. vm . 26.
Hiérax , difciple de S. Antaine. II. Xlir

3 8-
Hiéroclés, gouverneur d’Alexandrie. On 

le croit auteur de l’ouvrage intitulé Pht- 
laUthls , contre la religión chrétienne. II. 
vm . 30. Réfuté par Eufébe de Céfarée.
ix . 28.

Hieranimites, congrégation religieufe éta- 
blie en Italie par Pierre de Pife , rétablíe 
par Louis d’Olivet. XIV. cv. 4. Réfor- 
mée par Clémenr VIII, XXIV. CLXXX. 
9*-

Hiérotkée, ordonné évéque pour la Tur- 
quie. VIII. tv . 33.

Hilaire, di acre, légat du pape Libére 
áu concile de Milán. II. xm . 14 6* 17. 
Exilé par Conftantius, &  maltraité parles 
Ariens. 17, Prend part au fchiíme de Luci
fer, &  le pouíTe méme plus loin. III. xv* 
*9- t t

HUaire, notaire, chargé des ordres de 
Conftantius contre S» Athanafe. II. xm .
26.

S. Hilaife, évéque de Poitiers. Sa con* 
veríion & fon ordination, II. xm . 42. 
S’oppofe á Saturnia d’Arles, &  eft exilé. 
ibid. Lettres que lui adreffent Ies évéques 
de Gaule. 49. Son traité des Synodes. x iv .
10. Se trouve au concile de Seleucie. i y. 
S*en retire, ió. Part avec les députés que 
ce concile envoieversConftamius, 19. Sa
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360* requéte á Conftantíus.* n .  Conftanttus 

le renvoie en Gaule. ibid. Son retour á 
Poíiiers ; míracle qull y opere. 25. Són 
*ívre contre Conftantius. 26. Autre ouvrage 
jontre Urface &  Valens, ibid. Ses travaux 
pourlafoi catholique daos les Gaules. 1IL
x v . 30. Son écrit contre Salluftepréfet des 
Gaules, 31. Sa conférence avec Auxence.
x v i .  2. Son écrit contre .Auxence,

'367. 3. Sa mort. ibid. On croit qu’il a eu part
a la Liturgie Gallicane. V. x  x  x  v  1.
39*

370* Hilaire, magicien. III. xv i. 29.
372. Hilaire 4 ufurpateur du fiége de Jérufa- 

lem. III. x v i, '3 2. Chaffé. x v i i , 45. 
r4oS. S. Hilaire , martyr enBourgogne. IV.

XXII. 16.
4x4. Hilaire de Syracufe con ful te S, Auguf- 

tin Tur quelques propofitions des Pélagiens.
IV. x x i i i . ly.S. Auguftin luí r¿pond.t¿¿¿. 
Hilaire luí écrit fnr le fentiment des demi- 
Pélagiens. x x iv . 58. S. Auguftin lui ré- 
pond. 60 £* 61. Hilaire va á Rome fe 
plaindre deceux quiattaquoientla doétrine 
de S. Auguftin. x x v i. 11,

4x7* Hilaire ,évéque deNarbonne.Prétention
qui lui eft refufée par le pape Zozime, IV,
x x i i i . 45. Le pape Boniface lui conferve 
fés droits. xx iv . 31.

428. S. Hilaire, évéque d’Arles. IV. x x iv .
57. Son eftime pour S. Auguftin. 59. II 
préfide au concile de Ríes , x x v i. 44. 
&  au I concile d’Orange. 51. Plaintes 
contre lui. xxv n . 4. Lettre de S. Léon 

,íf49m contre lui. 5. Ses vertus, 6. Sa mort. 42. 
Termes honorables dont ufe S. Léon en 
parlant de lui. ibid.

534* S, Hilaire s évéque de Mende. V .x x x n .

1 1 57-

3°4-

304.

3°7*

370.
372.

43*
Hilaire, évéque deChicheftre. Sa difpute 

avec Pabbé de S. Martin-íe-Bel. X. l x x .
22. Attachá au pape Alejandre III. 48.

Saín te Hilaria , mere de fainte Aire } 
martyre. II. vm . 50.

S. Hila ríen > enfant , l’un des martyrs 
dfAbmne. II. vm . 41 & fa™*

S. Hilarión, íolitaire &  abbé. Ses com- 
mencemens. II, X. 9. Ses miracles, xn , 
i7.Vifitefes monaftéres. iS.VaenEgy-  
pte & vifite le montS. Antoine, Xiu. 37, 
Perfécuté fous Julien. III. xv . 19. Ses 
derniers voyages& famort. Xvi, 11, 

Hilarión , ufurpateur du fiége de Jéru- 
falcm. Voyez Hilaire,

X L ;  4 0 3
S. Hilarius j pape. Etant diacre 5 il fut 

légat au II concile d’Ephéfe. IV. xxvn ,
34. S’oppofa en certe qualíté á la condam» 
natíon de S. Flavien. 41. Se fauva avec 
peine, ibid. Son retour á Rome. 43. Eft élu 
pape. x x ix . 16. Ses lettresaux évéques de 
Gaule touchant Hermés de Narbonne, 22. 
&  S. Mamert de Vienne. 23. Sa décréta- 
leaux évéques de laprovince de Tarrago-
ne. 24.Il réftfte á l’empereur Anthemius.
27. Sa mort, 28.

Saínte Hildc, abbeffe de Streneshal. VI.'
XXXIX. 36.

HUdebalde, archevéque de Cologne, ar«* 
chichapelain. VI. x liv . 60. Envoyé au- 
devant de Léon III par Charlemagne. VIL 
x lv . 11. Commiflaire dans I’affaire de 
Léon III contre fes accufateurs. 14. Son 
humble confeílion. 30. Soufcrit le tefta- 
ment de Charlemagne. 50. Préfide au con
cile de Mayence. xlví. 4. Allifte au con
cile de Thionville. 48. Commiflaire nom- 
méparLouis le débonnaire. x l v ii. 3.LÍ- 
béralité qu’il exerce envers les miífionnai- 
res de Danemarck. 7.

Hildtben, archevéque de Cologne. VI. 
XLIIÍ- 19.

Htldebert, archevéque de Mayence. VIII. 
l v , 8. Au concile d’Erford. ibid. Couronne 
Otton I. 20. Sa mort. ibid.

Hildtben, évéque du Mans 5 transiere á 
Tours. IX. LXVii. 42. Concile qu’il tient 
á Nantes. ibid, S, Bernard luí écrit pour le * 
papelnnocentll. X. lx v iii. 16, Sa mort 5c 
fes écrits, 19.

Hitdebold, év. de SoííTons. VIL lii. 37.
Hddebold, archevéque de Brétne. XII. 

l x x x v . 6, Plus guerrier qu’eccléíiaftique.
57*Hildebrand , roí des Lombards , afíbcié 
au royaume par fon onde Luitprand. VI. 
x lii. 24. Dépofé. 40.

Hildebrand t foudiacre de Féglife Romai- 
ne, procure l’éle&ion de Viflor II. IX. lx . 
17. Légat en France. 18, Procure Télec- 
tion de Nicolás II , 29. & d’Alexandre
II. 46. Eft élu pape. lxii. i . Voyez Grer
goire VIL

S. Hildefonfe, archevéque de Toléde. 
V  I. x x x ix . 24. Abbé d’Agaíu x x x ix . 
10. Sa mort &  íes ouvrages. 40.

Hildegaire, évéque de Meaux. VIL t  6.
Húdegatde, femme de Charlemagne. VI. 

x l iii , 59. VII. x lv í, 9.
£  e r
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Uildegdtdt , coateíTe de Poitiers. IX.

IXVII.
Saín te Hildegarde, abbeíTe. Ses eommen- 

cemens. X, l x ix : 37. Ses révélations ap- 
prouvées par Erigen e III. ibid. Ses pr-édic- 
tíons & ía mort. l x x iii. 15. j

S. Híldegrtm, frere de S, Ludgsr. VL 
Xl iv , 19. Evoque de Cháloíis, V IÍ.x l v .
31. Sid’HalberRat. x l v í i . 34. Sa mort. ib.

Hilddin, premier abbé de Sdionauge. 
X. LXX. 18.

LqB.N ildeman, évéquede Beauvais,au 
I V  concile de París', V il, x lv íi. 23. II 
avoit été difciple de Paícafe Ratbert, 34. - 
Concile de Thionville oüilfe trouve. 47¡ 
II s’y juftifie. 48,

Sainte Hildemarche „ premiére abbeíTe de 
Fefcan. VL x x x ix , 30.

Hildmc, roí des Vandales, favorable aux 
Catholiques, V, x x x i. 57. Dépouillé par 
Gelim er. xxxir. 48,

Hildesheim 5 ville de la baíTe Saxe , qui 
etit pour évéque S, Bernouard, VIII. lv ii.
39. á qui füccéda S. Godehard, i . 
Ses ciroyens accufés devant Charles V, 
XIX. cxl, 88.

Hilduin, abbé de S. Denis, archichape- 
lain, va á Rome. VIL x lv i. 53. Traníla- 
tipn de reliqués par fes foíns. x l v íi. 13. 
Exilé. 3 3. Rappelié. 50.1 Ses aréopagitiques.. 
ibid. Sa mort. XLvm. 28.

Hilduin 5évéque d’Avignon. VII. l. 6.
Hilduin 5 intrus dans l’évéché de Cam~ 

hrai. VIL l . 29. Lettre de Nicolás I contre 
luí. ibid. Violences dont il ufé dans Rome.
33. II eR dépoíTédé. 39. Charles le chauve 
veut le mettre fnr le fiége de Cologne.
in . 2.

Hilduin j évéque de Tongres. VIII. l iv .
36. Charles le ümple s’oppofe á fon ordi- 
nation. ibid. Hugues roí de Lombardie le 
tnet fur le íiége de Veronne, d’oü il eR 
transféré far le fié ge de Milán, l v , 6,

Hilgút, évéque de Süiííbn$. IX. txn i, 
3^, Sa retraite, l x iv . 28. Se trouve aucon*1 
Cile de Clermont, ibid.

Hilld, patrí arene des Juifs deTibérlade, 
baptifé. II, xi, 3 5.

Himerius , évéque de Tarragone. UI.
xvm . 34.

Himerius > évéque de Nícomédie> joint 
au partí de Neftorius au concile dfEphéfe
IV. xxv i, 36 & 44, Souícrit á la dépofi- 
tion deS. Cyrille d’Alexandríe.45. Député

IM, H I N .
des fehifm a tiques vers Tempereur. xxvn. 8,

Hincmar 5 moine de Saint-Denis, arche- 
véquedeReims. VIL x l v i i i . 28. Capitula
ron entre luí &. Charles le chauve. 29. II 
fe trouve au concile de Meaüx5 30. & au 
concile de París. 33. Lettre que Kabanlui 
écrit contre Gothefcalc. 41. II fe trouve au 
concile de Quiera, oü Gothefcalc eR con- 
damné.'49, Ecrit fur cela á Prudence de 
Troyes, 50. á Raban. 51, Ature con
cile de París oü il fe trouve. ibid. Fait écrire 
Amalarius &  lean Scot, 58. Ecrit á Amo- 
Ion. x l ix . 5. Tránfére le corps de íaint 
Remi, 6- IsRruétion qu’il donne á fes prá- 
tres, 7. II fe trouve au concile de SoiíToñs.
8. Son ordínation y eR jugée canomque. 
ibid. Ses quatre articles foufcrits á Quierci.
12. Ilfe trouve au concile de Verberie,
13. Ses quatre articles combattus par Pru
dence de Troyes, ibid. par Remi de Lyon,
23. & par le concile de Valence. ibid. Son 
premier traite de la prédeflination. 3^, 
Autre inflru£ion qu’íl donne á fes pre
tres. 34. II demeuré fidéle á Charles le 
chauve. 40, Ses lettres contre les pilla-

: ges. 43.sDéputé d 11 concile de Metz vers 
Louis le Germanique. 44. trouve au 
concile de Savoniéres, 46. S’y renda Tavis 
de Remi de Lyon. 47, Son fecond traité 

' de lapféde.Rínation, 50,Se trouve áraílem- 
!blée de: Gobléns.j L. 5. &  au concile de 
Touzi. 7. Sa décifion fur le mariage d’E- 
tienne gendre du comte Raimond, 9. &  
fur la pourfuite d’Ihgeltrude. 10. Excom- 
munie Rothade de Soilíons. 21. Le dépofe. 
ibid. Ses réponfes aux queRions fur le di- 
vorce de Lothaire. 22. Se trouve k TaíTem- 
blée de Sabloniéres. 24. Lettre que Nico
lás 1,1 luí écrit. 27. II s’oppofe á Tintrufion 
d’Hilduín fur le Rége de Cambrai. 29. Sa 
lettre au pape fur Taffaire de Rothade. 36. 
Lepapelui écrit pour Vulfade. 44. Char
les le chauve y  joint fon "fuffrage, ibid. 
Concile de Soiííbns auquel il fe trouve. ibid, 
Mémoires qu’il y préfente. 46. Inflruéltion 
qu’il donne á Egilon. 47. Sâ  conduite á 
l’égard de Gothefcalc prés de maurir. 48. 
Lettre que le pape luí adreífe au íujet de 
.Vulfade. 57. Se juRifie des reproches que 
le pápe lui fait. 59, Se trouve au concile 
de Troyés. li . 5. Lettre que le pape lui 
adreífe fur les reproches des Grfecs. 6, Let
tre que lui écrit Adríen II. 12. Son démélé 
avec Hincmar de Laon. 22. II facre Char-

8fibí
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Ies le chauve roi de Lorraine. 23. Se trouve défenfes. 13, Sa condamñátíon eft pronon- 
au concile. d’Attigni. u i. 3. Ses cinquante- c é e 14. & eníuire défapprouvée par le 
cinq chapitres contre Hincmar de Laon. 4. pape, 21 & 23. Préfente íá plainte á Jean 
Ce qu’il y  ditdes droits desarchevéques. VIII contre ion onde dans le concile de 

■ ' Lettre vigoureüre qu’il écrit.á Adrien 31. - Troyes. 52,II y eñ rehabilité. 55.
8. Prononce-excommunicatÍGn contre íes S. Hippoíytc^évéque &  martyr, aureur 

, cómplices de Carloman. 9. ÁppeHe Hiñe- eceléíiañique. I. V.-51. 
mar de Laon ;au canctle de.Douzl 10. Y ; S. Hippolyte 3 pretreSí martyr,I. vil. 10. 
préfide. ibid. Sa plainte contre-Hincmar -ífir/ppflfle,.ville.d,Afrique, qui eurpour 
de Laon. 11 . Soutient contre lui la plainte évéques S. Théogene, 1, vn. 42. S. León - 
du roi. 13 & 14. Prononcela condamnation ce , IIL xx* ir, &  S. Auguñin, 12. Con- 
d’Hincmar. 14. Lettre qu’il écrit au pape, cile qui y íut tenu. xix , 41. Elle eft affiégée 

, 15. Autre qui iui eñ attribuée fous le nom par les Vandales. IV, x xv , 26, 
du roi. 22. Décret/& lettre - fyrtodale du Hirsfdd , monañére d-AIlemagne. Sa 
fecond concile de Douzi , qui parbiíTent fondation, VI. x lií, 44. 
étre fon ouvrage. 27. Ses fistuts fyno- Hifioirc, Oiícours fur PHiñoire Ecclé- 
daux. 28. Exhorte fes fuffragans á de- : fiañique , á U tde du 1  Volunte. Remarques 
meurer ñdéles au roi Charles. 30. Se trou- fur Témde de i’Hiñoire Eccléfíañique. 
ve au concile de Pontion. 32. S’oppofe á Tome X X I I , Dife. IX , nrt. 14. Aéles des 
la primarle d’Anfegife. 33. Se plaint du fer- Apotres, écrits par S, Luc. I. 1. 34 & 60. 
meni que le roi Charles lui fait préter. 35, Hiñoirede l’églife écrite par Hegehppe, 
Ecrit contre les appellationsá Rome. 36. perdue. m. 44, Chronique de Jules Afri- 
Abfolution qu’il donne par. lettre. 37. cain , conduite depuis la création du mon- 

, S’excufe de fe rendre auprés deLoiiis le de jufques vers Pan 221 de Jefus-Chrift. 
Bégue. 44. Sa lettre á Hugues fils de Lo- ' vi. 9. Eufébe évéque de Céfarée en Palef- 
thaire. ibid. Sa lerrre contenant la vifion tiñe * écrit l’hiñoire de Péglife depuis 
de Bernold. 43, Son inftruélion áfes archi- Pavénement de J. C. jufqu’á la défaite 
diacres. 46. Concile de Tróye's oü il fe de Licinius. II. xi. 43. Ií écrit aufíl une 
trouve, 30 & 31. Plaintes d’Hincmar de chronique, qui s’étend depuis le commen- 
Laon contre Iui dans ce concile, 32, Qnel- cément du monde jufqu’au méme tems. 
les decrétales il recevoit 33. Concile ¡de j ibid. S. Jeróme ttaduít la chronique d’Eu- 
Fifmes oü.Ü préfide. VIII. l iii. 30. S’típpb- fébe, & la continué jufqu’en 3S0.III, x v ii. 
fe ál'ordination d’Odacre évéque de Beau- 53. Ruñn traduit l’hiftoire eedéñañique 
vais. 31. L ’excommunie. 32. Aífemblée d’Eufébe* & la continué jufqu’á la mort 
qu’il tient á Quierci. 34, Son traite des du grand Théodofe. xx . 31. Sulpice Sevé- 
devqirs d’un évéque, 33. Ses derniers re écrit l’hiñoire de la religión depuis le 

S82* écrits, 38. Sa mort. 39. commencement du monde jufqu’á Pan
839, Hincmar , ‘évéque de Laon , neveu 400 de J, C, xx i. 31. Paul Orofe écrit 

d’Hincmar de Reims. VII. xlxx. 44, Dé- Phiñoire du monde depuis le déiuge juf- 
puté du concité de Metzvers Lotus le Ger- qvi’á fon tems. IV, xx iv . 1. Socrate &  
maní que. ibtd. Se- tróuve au concité de Sa- Sozoméne écrivent Phiíloire de l’églife de- 
voniéresj 46. á Paffembíée de Sabloriiérés, puis le commencement du régne de Conf- 
l . 24. &au III conche de’SoiíTons. 46, Ses tamin jufqu’á Pan 439. xxvr, 4b. Chroni- 

• plaintes á .Adnen II contre Charles le , que de faim Profper conduite jufqu’en 453. 
chauve &  contre Hincmar de Reims, li. x xv n i. 36. Hiñoire du concile de Nicée 
22. Interdit fon diocéfe, ibid. Se trouve écrite par Gelafe de Cyzique. x x ix . 48. 
aufacre de Charles le chauve áE Metz.'23, Théodoret écrit Phiñoire de Péglife depuis 

‘ Sa foumiñion aú roi Citarles (&  á Hiñe- Cónñantin jufqu’á Pempereur Léon..
inarde Reims dans le concile d’Attigni, Hifloire rripartite , ou traduélion latine 

r '• l ií, 4. Comment il fe retire de cé concile/ des rroís hiñoriens Grecs, Socrate 3 Sozo- 
' ibid. Appelíé au concile de Douzi, 10. méne & Théodoret , pour fervir de conti- 

Flaintes du roi Charles contre luí. ibid. nuation á celle d’Eufébe tradníte par Rufin, 
Plaintes d’Hincmar de Reims. í i . II eñ cité V. xxxm . 62. Chronique de S. Profper 
au concile j-& y  comparoít, ;2, Propofe fes continuée par Marius d’Ayenrique jufqu’en

871%
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VI. s,

yin. s.
IX. s.

X. s.

XI. s.

|XIL 5,

40 6 H
j 8í . x x x iv . 30. S. Gregoire de Tours 
écrit i’hiftoire de la religión, depuís la 
créarion du monde j ufqu’á fon tems. x x x  v.
24. Evagre écrit Phiftoke de l’églife de- 
puis Tan 431 jufqu’á Tan 597 , pour fer- 
vir de fu iré á celles de So orate, Sozoméne 
&  Théodoret ; & c’eft le dernier de qui 
on ait une hiftoire eccléftaftique fuivie. 30. 
Béde écrit riúftoire eccléftaftique d’Aitgle- 
tei-re. VI. x l i i . 12. Paul diacre écrit Phif- 
toire des Lombards. x l i v . 43. George 
SynceUe écrit une hiftoire univerfelle de- 
puis la créarion du monde jufqu’á Diqclé- 
tien ; & fabbé Théophane la continué 
jufqu’á fon tems. Vil. x  l  v. 60. Nicepho
re, patriarche de Conftantinople, écrit une 
hiftoire depuís Ja mort defempereur Máu- 
rice jufqu’á Irene & Conftanrin , & une 
chronologie 011 fe trouvent les patriarches 
descinq grands fiéges de l’églife. XLVU.
19. Freculfe, évéque de Lifieux, écrit une 
hiftoire Univerfelle depuis la création du 
monde juíqu’á S, Gregoire * vers l’an 600, 
39, Hiftoire des Manichéens par Fierre de 
Sicile. u i. 18. S. Adon , archevéque der 
Vienne,écrit une chronique depuís la créa
tion du monde jufqu’á l’empereur Lo- 
thaire : elle a été continuée jufqu’á Pan 
879. 3 2. Eutychius , patriarche melquite 
d’Alexandrie , écrit en Arabe une hiftoire 
univerfelle depuis la création dn monde 
jufqu’á fon tems. VIII. l v . 13. Simeón 
Metaphrafte forme un recueil des viesdes 
faints. 31. Frodoard prétre de Pégliíb de 
Reims, écrit Phiftoire de cette églife de
puis fa fondation jufqu’á fon tems , & 
une chronique de ce quis’eft pafíéde fon*, 
tems en France &  dans íes pays voifins. 
Vvj. 14. Luítprand évéque de Cremone 
écrit les événemens quite font paffés de 
fon tems &  á fes yeux ", principalement 
enltalie, 22. Ditmar évéque deMersbourg 
écrit une hiftoire, qui commence au régne 
de Henri l’Oifeleur , 6c finit l’an 1018. 
1.V111. 44. Adatn chanoine de Bréme écrit 
une hiftoire eccléftaftique , qui comprend 
les origines des égliíes du Nord, & la fuite 
des évéques de Bréme &  de Hambourg, 
depuís l’entrée de S* Villehade en Saxe 
juíqu’á la mort de Parchevéque Adalbert, 
IX, J.XI. 47. Hiftoire univerfelle depuis 
le com oencement du monde, jufqu’á ce 
tems, par Lambert de Schafnabourg. ucu.
44. Sigebert moine de Gemblours écrit

i s.
une chronique, pour fervir de continüation 
á celle de S. Jeróme jufqu’á Tan noo. 
lx v i. 1. Elle a été continuée par Ro
ben deTorignymort en 1186. ¿¿id. Léon 
deMarfique, évéque d’Oftie, écrit la chro
nique du Monr-Caiíin. 8. Hugues de faint 
Viéfor écrit une hiftoire univerfelle , qui 
finit pour l’Orient vers l’an 800̂  X. lx v iii. 
72, Ótton, évéque de Frifmgue > écrit une 
chronique depuis la création du monde 
jufqu’á Tan 1146. i x x .  2Ó. Saxon le 
Grammairien écritl’hiftoire de Danemarclc. 
LXXin 10. Guillaume,archevéque de Tyr, 
écrit l’hiftoire du royanme Latin.de Jéru- 
falem. 13. Godefroi de Viterbe écrit fon 
Panthéon ou chronique, qui s’érerid depuis 
la création jufqu’á l’an 1186. l x x iv . 2. 
L’hiftoire des Albigeois par Pierre des 
Vaux de Sernai, XI. l x x v iii» ¿8. Jacques 
de Vitri, patriarche de Jéruialem , écrit 
rhiftoi^e oriéntale depuis Mahomet jufqu’á 
l’an 1229; &  l’hiftoire occidentale, ou. il 
dépeint í’état de l’églife Latine de fon tems, 
particuliérementlesdivers ordres religieux. 
l x x x i. 40. Vinceni de Beauvats , domini- 
cain , écrit fon grand miroir , dont ie 
troífiéme üvre,qui eft ie miroir.hiftorial, 
comient l’hiftoire du monde depuis la 
créarion jufqu’á Tan i s ^ .  XII l x x x iv, 5. 
Matthieu París béoédiéfcin Angloís écrit 
une hiftoire univerfelle depuis la création 
jufqu’én 1259. l x x x ii. Y7* Martin P0J0- 
nois , archevéque de Gnefne , écrit une 
chronique oü il marque la fucceííion des 
papes depuis J. C. jufqu’á Nicolás III, & 
celle des empereurs depuis Augufte jufqu’á 
Frideric II. l x x x v ii, 40. Jacques de Vo
rágine archevéque de Genes compofe le 
recueil des víes des Saints nommé la Lé- 
gende dorée. l x x x ix . 22. II a aufli écrit 
une chronique de Genes & de fes évé
ques jufqu’á Pan 1293. ¿¿¿(L. Guillaume de 
Nangis, moine de S. Denis, écrit une chro
nique depuis la création julqu’en 1301.... 
Nicephore Callixte écrit une hiftoire ecclé- 
üaftique depuis la naiíTance de J- C. juí
qu’á la mort de Pempereur Léon le philo- 
phe en 9 1 1 , .  *. Nicephore Gregoras com
pofe une hiftoire de ce qui s'eft paífé de
puis ía prife de Conftantinople par les 
rranqoisen 1204, jufqu?á la mort d’An- 
dronic Paléologuele jeuneen 1341 XIII. 
X c 1 1. 31. Hiftoire de la république de 
Fiorence, par Jean Villani, continuée par
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Matthieu Villani. xcv.44. Thierri de Niem Hitton, repine, frere de faUité Viborade, 925. 
écrit fhiftoire du ichiíme despapes, depuis VIII. liv . 58 & 9̂,
la mort de GregoireXI , jufqu’á l’élec- Hcchpat (Jacques) , dominiquain , inqui- 15 1 1 . 
tion ^Alexandre V. X I V .  c t a  199. íiteur en Allemagne. Son difterend avec 
Léor,.*rd Bruñí ditPAremi, chancelier de Reuchlin. XVII, cxxxi. 63. S’éléve con- 
Florence, écrir l’hifloire de cette répu- tre Luther. cxxv .76 . Sa mort & fes ou- 1*27, 
blique. XV. o x .  71. Chronique de Mat- vrages. XVIU. cxx x i. 7 2 .  5 7

thieu Palmier depuis la création jufqu’á ¿y&^/fo/e(AmoinedeLalíain),comte. 1*66* 
Tan 1448 de J. C., continuée par Matthieu Reqnére qu’il préfente á la gouvernante 
Palmier jufqu’en .1481. 193. Sainr Amonin, des Pays-Bas au nom desProtefíans.XXIIIJ 
archevéque de Florence, écrit une chroni- c lx ix . 122. II eft cité par Je duc d’Albe, 
que depuis la création du monde jufqu’á c lx x i. i.&déclaré criminel de léfe-ma- 
Tannée 1459. cxi* 95. Pie H  , aupara- jefté. 3,
vant jEnéas Sylvius Piccolomini , écrit Hoffman (Melchior) , précheTAnabap- i r 48. 
fes commentaires ou mémoires, qui finif- tifme! XVIII. c x x x i .  88. Ses progrés. 
fent en 1463. cxn. 87. Bíondus Flavius c x x x iv . 64, Sa mort. 65. í SI2*
écrit íes trois décades d’hiftoire de l'em- Hoger, archevéque de Hambourg, VIII. 909/ 
píre d’Occident depuis 1410 iufq uen 1440, l iv . 46.
&  rhiftoire des Vénmens depuis 430 juf- HolUnde, ou pays des Frifons, qui fait 
qu’en 1291. 93. Hiíloire Bízantine de partie des Pays-Bas. Voyez Frifc & Pays- 
George Phranzes. cxm . 112, Jacques Pie- Bas.
colomini , cardinal de Pavie, écrit l’hif- HolU ( Evrard ) ,  évéque de Werden» 
toire de fon reres , depuis 14 6 4 , jufqu’en XXIII. c l x x i . 31. ) *
1469.XVI. cxv . 6.Platine écrit lavie des HomUui ce que Ton entendoit fous ce III. S. 
papes depuis J. C. jufquu la findu pontificar nom. I. vi. 17. Homélies d’Origéne. ibid. 
de-Paul II,en  147** <>9* Chronique uní- Homélies de S, Gregoíre pape. V x x x v . IV. S; 
verfelle de Jean Naucler. c x i x .  101. 40. Homélies en languevulgaire, V H .x l v i .
Hííloire uniyerfelle de Sabellicus. cxx , 6 ,6 »  x l v u i . 40.
77. Chronique &  hifitoire de Pologne par HornerUcŝ  peuples d1 Arable, convertís. 440; 
Michou & Cromer. 113. Cíaude Seyffel, II. xn. 31.
archevéque de Turin , écrit rhiftoire des Homicida. Canons duconcile d’Elvire fur IV, S, 
Vaudois. XVII. c x x v i. 98. II traduit en Thomicide. II. ix . 14. Canons du concüe 
Franqois Thiftoire eccléfiaftique d’Eufébe. d’Ancyre. x. 16. Homicide en quel cas V. S. 
ibid. Comm en taires fur Tetar de la retí- permis. IV. x x u .  32. Homicide de foi- 
gion & déla république par Sleidan. XXI. méme défendu. x x iii. 8. Homicide,en fe XII.S. 
cui. 47, Les cenruriateurs de Magde- défendant, n’efi pas imiocent. X. l x v iii. 
bourg commencent á donner leur hiítoi- 19. Décret du concile de Trente touchant XVI. S 
re eceléfiaftique , dífiribuée par fiécles Thomicide volontaire & involontaire. XX. 
jufqu’á la fin du X III , c L v . 48 & 49, c x l v ii. 77.
Onuphre Panvini , Auguftin , écrit une Hommage. Concile de Rotien qui défend XI. S, 
chronique des papes &  des cardínaux. aux prétres de faire hommage aux laics.
XXIII. c l x x i . 3$. II continué les vies IX. lxiv. 35, Méme défenfedans un con
des papes écrites par Platine, ibid. Hiftoire cile deRome. 62, Hommages desévéques Xft. S; 
des parriarches de Conftantinople conduite d’Angleterre au roi, permis par le pape , 
jufqu’á ce tems par Jean Malaxes, hiño- lxv. 46, & par S, Anfelroe. 36. Homma-
rien Grec, Clxxui* 78. Nicolás Sande- ge rendu par Tarchiduc á Louis X I I ,  XV*S. 
tus écrit rhiftoire du íchifme d*Angleterre. repréfenté par fon chancellen XVI. cx ix .
XXIV. c l X X v * 78. Baronías entreprend 46;
fes annales eccléfiaííiques, pour fervirde S. fíomQbon> de Crémone.X, t x x i v .  l I 97* 
réfutation aux centuries de Magdebourg. 64,
Clxxxi. 31, Eíles finiíTent en 1198. XI. Homoicufios , fertiblable en fubfiance , IV.S. 
l x x v . 1. Ceft principalement fur lefond mot introduit par fraude. II. x i. 13. Re
de ces annales que M, Fleuri a trayaiílé. jetté par les purs Ariens , & foutenu par
ibid» Tome l  ? Difi» / ,  art, 3. íes demi-Ariens. xiv. 46* j. Rejuíijuf-
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tifié par íes Catholíques, &  fpédalement 

' par S. HiJaire. 10*
IV.S. Homóoiifios, confubflantiel, fputenu par 

Íes- Catb diques con tre íes Ariens &  demi- 
A ríeos, Voyez Confubfíanúel.

¡i4jo# Honjieur, ville de Norniandie, prífe par
les Anglois. XIV. cm. i6o> Repñíe par 

: íes, Branqoís. XV. CX. 35.
SX. S. Honpois ,peuples barbares, appellés en 

GqrmamerYIII. uv. 33. Ravagent l’Xtalie.
X . S, ibiij. Pris pourGog &  Magog. ja. Rava- 

gent; fíAiléniagne , 53. &  Ja Lombardie,
58. PaíTent íes Alpes, &  font repouílés. 
ibid: Se: répandent dans la Baviére. ibid, 
Sontdéfaits par Henri POifeíeur, tv . 18. 
Ravagent rAilemagne, la France, l’Iralie. 
22^Sont vamcuspar Qtton, 45. Saint Adal- 

% L$. bert de Prague travaille á leur converílon* - 
lvji, 40. Progrés de leur con ver fio ti. lvíii. 
7 <V 8. Retombem dans le paganifme. lix. 

'{Kffl.S; 5 Revienneni au chriftiamfme, ibid, Pré- 
tentions de Gregoire VII fur la Hongrie, 
IX, Lxm. n . Défolation de la Hongrie 
par les Tartares. XI. l x x x i . 48* Pré- 
rendans au royanme de Hongrie aprés la 
nwrt de Ladillas ,* le pape Nicolás IV re
tí ouveíle la prétention de Gregoire V I L  

$ V L S . XÍI. lxxxix. 14. DífFérend tpuchant la 
fuecefiion a lacouronne. XVIII. c x x x . 78.

Succeflion des roh de Hongrie*

\j 9̂7̂  S. Etienne I. VIII, l v í i i . 8. 
fe03 8. Pierre. lix. 45,
I1042. Aba. ibid.
;so47- Ándré L 53.
«061# Bela I,
11063. Salomón.1
H074.' Geiza L
•3077* S. Ladillas %
Í109J. Coloman*
(31141 Etienne II#
13132. Bela II:

Geizalí.
316 1. Etienne III. X. txXíi# 14,

172. ■ Etienne IV. ibid»
ÍÍ172. Bela III, ibid.
-1190. Emeríc. XI. l x x v . 2,
^204. Ladillas II: ibid: ■ ' ■
aeoj* André I I ,  le Jérofolymiíain, i X X V i

2.
U23J* Beía IV .l x x x . 74;

■ 11260, Etienne V.XIÍ. LXXXvi. 26*
11272. Ladiílas III. ikid¿

André I I I ,  le Vénitien. 7 l x x x i x .
} 14,Charles I , Martel.

Venceílas, XIXÍ. xc. 10.
Otton. xci. 18.
Charles I I ,  ou Charobert. 30. 
Louisl. xcv. 16.
Marie. x c v iii. 30.
Charles III , delaFaix. ibid-, 
Sigiímond. 31.
Aíbert. XV. c v n . 65.
Ladillas IV. cviii. n  2/
Ladillas V. cix. 105.
Matthias. exi. 46.
Ladiílas Y L  X V I.cxvr. 122; 
Louis Ií. XVIL c x x iv . 140. 
Jeán Zapoi. XVIII. C X X X . 79; 
Ferdímmd, 80.
Maxim jijen, XX11I. clxvixx, 7Z. 
Rodolfe.

S, Honorat, évéque de Verceil, ordonné 
par S. Ambroife. III. x x , 17.6* 18. Lui 
donne le viatique. 21.

Honorat, Donatifte , á qui S. Augufíin 
écrit. III. xx . 31.

Honorat , moine } prétre de Thiave : 
queíiion qui s’éléve furia propriété de fes 
biens. IV. xx ii, 25. Evéque de Thiave, 
coníulte S. Auguftín ; réponfe qu’il en re- 
q o it.xxvT2j.

Honorat, ami de S. AuguíHn. IV. XXiií*. 
3-

S. Honorat, premier abbé de Lerins. IV. 
x x iv . 56. Evéque d’Arles. 57.

S. Honorat , évéque de Marfeiller V. 
x x x . 30.

Honorat, arcbevéque de Bourges ¿ pré- 
fide au II concile d’Orléans , V. x x x ii. 
42, ík au concile de Clermont. 43.

S. Honorat, abbé de Fondi* V. xxxv. 
35*

Honorat, évéque d§ Milán, V. x x x iv .

Honorat ,. archidíacre de Salone. Son 
difFérend avec Natalis fon évéque. V, 
x x x v .  26. Abfous parS; Gregoire. 36, 
EIu pour évéque par le clergédeSalone. 
ibid, S^ifépare de Máxime élu par les évé- 
qúes. x x x ^ i. 7; Mastime fe íbumet á S. 
Gregoiire *; celui-ci lui reconunandé Ho* 
nqrat. 8r

Honorat i archevéque de Séville. VL 
X X X V I H f  14 .  - ; “ ' ' *

Mononas, empereur, défigné coníul peu
de

1290, 
■ 1290, 
1301, 
J3°v

1382.

1380.
1438,
M40.
J444<

1490.

1526,

W
1564.
157Ó,

395»

39?,

410*

4 ni

426,

493-

534*

569,

J92,

63 S.
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de tems aprés ía naifíance. III. x v iii, 43. ce de fon légat prís par Théodore Comné- 
Déclaré Auguíte. x ix . 49. Théodofe lui ne. ibid. Preñe Tesécution du décret du IV 
donne l’empíre d’Gccidem. 50. IL fuccéde concile de Latran touchant les croifades, 

íbn pere en certe partie. x x . 1. Loix 9 £■ 1 1 .  Prend la défenfe de Simón do 
qu’il publie. 10. 28̂  15 . 4a. 43. xx i. 13 ., Montfort. 12. Reqoit la foumiflion de 
Letrre qu’il écrit á fon frere Arcade en fa- Théodore Comnéne. 13, Sa réponíe á Jean 
veurdeS. Chryfoftóme. IV. xxn . 3. Edic Colonne légatá Conña ntinople. ib id. Ses
^ n n i n n  M n i j ' i n f  o  r á n n i p  t / M í e  l o e  n o n  n i  P C  n l í i i r t f - a p  P A i i f c o  n a r i m i p  . 1  ^  7

1217-

<Tunion tendant á réunir íous les peuples 
á la religión catholiqne, 8. Loix en faveur 
de Tégliíe. i y , iS, íg. Jeux féculaires per- 
jnis aux paiens. iy. Députation des Ro- 
mains vers luí au fujet de l’irruption d’Ala- 
ric. 19. II oñre de traiter avec Attale. 20. 
Lefait dépofer. ib id. Traiteavec Alarida ns 
fuccés. 21. Loix concernant fes Donatiftes. 
26 6  40. Autres loix. x xm . 4 , 1 1 .  Reñ 
crit contre les Pélagiens. 47. Se laiíTe plé- 
vernr en faveur de l’annpape EulaUus.
x x iv . 7. Cite devant lui Eulalius &  Bont- 
face. 8. Decide en faveur de Boníface. 9. 
Refcrits en faveur de Téglife, 16. Obtient 
de Théodofe le jeune la révocation d’une 
conñitution contraire á Tanto rite du pape 

423'. fur rilíyrie. 31. Sa mort. 33.
626: Honorius I ,  pape. V. x x x v n . 29. Lettre

que íüi adreffe le patriarche Sergius. 43. 
Sa réponfe, 44. Lettre qu’il écrit á Edouin 
iroi de Northumbre. 45. Seconde lettre 
qu’il écritáSergius. V I.x x x v iil  7. Lettre 
á Cyrus d’Alexandrie. ibid. Sa morí. 17. 
Son apologie par Jean t V ,  25. par S. 
Máxime de Conñaminople. 39. IÍ eñ con- 

ggj’ damné par fe VI Concile, x l . 22 6* 27. 
&  par Léon II. 28 & 31. Sa condamna- 
tion vappellée par Théodore patriarche 
ele Jérmaleni, XLiil. 51. & dan$ le VII 

868. Coradle ; x n v . 36. 6¡ reconnue depuis 
par Adrien II. VII. u . 19,

1124; Honorius I I , ( Lambert ) ,  pape. I X.
' l x v ii. 37. EnvoieS. Gtton en Poméranie.

38. Confirme rinñitut des Prémontrés, 
4y. Son diíFérend avec l’abbé du Mont- 
Caflln, yi. Guerre qu’il foutient dans la 
Pouille. 32. Prend la défenfe de révéque 

1130. de París contre Louis le Gros. yg.Samort. 
X .l x v u i. 1.

1216; Honorius I I I , ( Cencío Savelli ) , pape. 
Xí. LXXViii- 1. Prend foin de vamener

plaintes contre Gervais patriarche de Coa-’ 
ñantinople. 14. Envoie Pélage légat ení 
Pafeftine. 15. Canonife S. Guillaume ar-, 
chevéque de Bourges. 16. Travaille áfavo- 
rifer les progres des chrétiens contre les. 
Maures en Efpagne, 23 Lettre qu’il écrit 
aux évéques du patriarchat d’Antiochei
24. Autre en faveur des domínicains. 30» 
Péniteuce qu’Ü impofe aux meurtriers de 
l’évéque duFuñ 37,Couronne l’empereuc 
Frideric 11. 40. Preñe la croifade 41 £»
49. Lettres qu’il écrit aux chrétiens Latins 
de Chypre & de Romanie. yo. Se trouve á. 
la conférence de Ferentino pour la croi
fade. 58. Lettre que lui écrit fe patriarche 
d’Áiexandrié. 59. Lettre qu’il écrit á Louis
VIII. 62. Confirme la régle des freres Mi- 
neurs. 63. Lettre que lui écrit Frideric. 66, 
Autre lettre d’Honorius au roi de Franco. 
67. Autre aux Allemznds. 68. II follicíte 
la délivrance du roí de Danemarck, 69. 
Les Géorgiens ont tecours á lui. lx x ix . 
1. Autre lettre qu’il écrk á Louis VIII, 3. 
Concile qu’U fait teñirá Mompellier.4.II 
prend foin des églifes de PruíTe &  de Livo-; 
nie, 6. Ordrcs qu’il donne pour réprimer 
fes hérétiques en Lombardie. 7. Envoie le 
cardinal de S. Ange légat en France. 8.D¿- 
lai qu’il accorde á l’empereur. 9. Son dif- 
férend avec l’enipereur touchant fes évé
ques de Pouifle. 10. Sa bulle pour la fureté 
des cardinaux. 14, Prebendes qifü deman
de au clergé de France , 17. & au clergé 
d’Angfeterre. 19. Plaintes de frideric con
tre lui, 21. II y répond. 22. Approuvefe 
régle des Carmes. 23. Letrre qu’il écritau 
roi d’Angfeterre. 28, Eñ choifi pour arbi
tre entre l’empereur & fes Lombards. 30. 
Saín qu’il prend de Jean de Brienne. 31, 
5a mort. 32.

H onorius I  V , (  fecqiies Savelli )  , pape. 
XII. LXXXvii;. iy, Conñitution qu’ií pu
blie pour la Sicíle. 20. Oiverfes abfolu-

1227. 
128 y.

PÁnglpterre á robéiffance de Henri IIX 4,
Appvónverordredes freres Précheurs. y. .
Légat qu’il envoie enLanguedoc. 6. Obli- tions qu’il accorde. 22.Ceníures qu ilpro- 
ge°le prince Louis á quitter l’Angleterre, non ce contre Jacques roi de Sicife. 28. 
y.CouronnePierrede Ccurtenai empereur Sufpendfesprocédurescommericéescomre 
de Confian tincpfe. 8. Sojlicite ladélivran- Alton fe roi d’Arragon. 29. Abfolution qu’il

F f f

\



tz$y.

1061,
634.

IV. S; 

VI. s.

VII. s. 
y iiL S .

ir s.
XIV. s. 

XVI. s.

:156o*

* 573* 

1 5 So.

362,

4ft*'

410 H O P. H O
accorde aux Vénitiens. 30. Autres abfolu- 
tions. 31. Négociations pour la Sicile. 3^. 
Légat qu’il envoie en Allemagne. 37. Oé- 
cime qu’il y demande, ibid. Traite pour 
la Sicile défapprouvé par lui, 39* Sa mort, 
ibid.

Hononus, antipape. Voyez Cadaloih.
S. Honorius , archevéque de Cantor- 

bery. V. xxx v n . 45. Samort. VI. x x x ix .
3.

H&pital de S. Bafile. III. xvn . i i . Hó
pitaux établis par S. Chryfoftóme. x x . 
39. Loi de /ultimen túuchant les admi- 
niftrateurs des hópitaux. V. x x x ii. 1 1 . 
S. Grégoire vouloit qu’ils faíTsnt oleres, 
x xxv i. 16. Hópitaux ou hofpices des 
Ecofíbis ou Hiberñoís en Gaule. VI. 
xxxv in . 58, Hópitaux rétablis ou fondés 
par le pape Etienne II. x liii. 4. Origine 
des hópitaux fondés prés des cathédra- 
Jes , & diriges par les chanoines. VII. 
XiiVi, 23. Origine des adminiftrateurs 
Jaícs pour Ies hópitaux. XII. xci. óo. 
Hótel-Dieu de París, xcv. 44. Régle- 
mens du. concile de Cologne touchant 
les hópitaux. XÍX. cxxxvu , 49. Dé- 
crets du concile de Trente touchant Ies 
hópitaux. X X I I .  c l x. 67,6* X X I I I .  
c lx v ií. 80. Arricie ajouté parles ordon- 
nances de France. ibid. Hópital établi á 
Rome par Sixte Vi XXIV. c l x x v i i i . 3.

de FHópital ( Michel ) , chancelier de 
Frailee. XXI. c l iv . 83. Aílemblée de 
Fomainebleau ou il fe trouve. 89. La Ré
geme ŝ attache á lui, & fuit fes confeils. 
142. Illa raífure,& ladétournedes mau- 
Vais deffeins qu’on luí fuggéroit. 146. Dif- 
cours qu’il fit áTouverture des états d’Gr- 
léans. c l v . \ & 2. Son ordonnance fur 
les feconds mariages. 14. Autre diícours 
qu’il prononce aux états de S. Germaim en- 
Laie. c l v i . 92, Autre á l’ouverture du 
col loque de Poiflh g l v ii. 4. La reine, pré- 
venué contre lui , lui ote les feeaux. 
XXIII. c l x x . 123. Sa mort. c l x x ii i . 122. 
Quels éroient fes fentimens fur la reli
gión ibid.

Horamius , cordeliei*. XXIV. ClXx v . 
46.

Horlc , roi de Da neniarle. Voyez. Erk. 
Honnifdas, comte t frere de Sapor roi de 

Perfe, chrétien. III. xv, 39.
S. Hormifdas ?.martyr en Perfe, IV, x x iv ,

2.6,.

r . h o s.
S. Homifdas, pape. V. x x x i, 18. Let- 

tre que í’empereur Anaftafe lui écrit. 21, 
Légats qu’il eñvoie á Cpnftantinople y  
inftruítions qu’il leur donne. 22. Réponfe- 
qu’íl reqoit deTempereur, 23. Lettre que- 
lui adreáent Ies évéques d’Illyríe; réponfe 
qu’il y fait. 24. II écrit aux évéque.s de 
Gaule. 25, Seconde legation á Conílanti- 
no pie. 26. Lettres qu’il écrit aux évéques- 
d’Efpagne. 3.1. Requéte que lui envoient 
les moines de Syrie. 32. Troifiéme léga- 
tion á Conftantinople, pour laréunion. 41.' 
Voyage &  réception des légats. 42. Réu- 
nion confomtnée. 43. Violences contre les 
légats á Thefíalonique-, 46. Moderation 

.d’Hormifdas envers l’evéque de cette ville.
47.-II eít confulté fur la queftion des moi
nes de Scythie. 48. Ses lettres fur ce fu jet* 
49 £» 50. Sa lettre á PofTeffor fur les moi
nes Scythes &  fur Faufte de Riez, 50* 
Ses lettres aux Orientaux fur leur réunion;
52. Ecrit de Jean Maxence contre fa lettre; 
a PoffeíTor. 53.. Sa mort. 58-

d’Hom ( Phiiippe II ) , comte. Le duc 
d’AIbe le fait arréter avec le comte d’Eg- 
mont. XXIII, c l x x . 69. On travaille á 
leur procés. c l x x i . 9 & fuiv, Leur fup- 
plice. 14.

Horienjius (Franqois), cordelier, XXIII. 
CLXX. I.

S. Horttílan, moíne de Fondi. V. x x x v . 
35-

Hofias ( Staniílas ) , évéque de Warmie 
nonce auprés de l’émpereur Ferdinand.
XXI. c l i v . i i ó , 6* c l v i , 35. Creé cardi
nal. 36. Légat au concile de Trente. 40. 
Voyez Trente. II demande á fe retirer 
dans fon diocéfe, le pape le lui refufe.
X X I I .  c l x i ii . 80. Sa mort. X X I V ,  
c l x x v . 25. Ses ouvrages. 26.

S. Hofpice, reclus.X. x x x iv . 25.
Hofpitdiers de Si Jean de Jérufalem. 

Leur origine. X. l x x , i a. Plaintes du pa- 
triarche de Jérufalem contr’eux, 13. Té- 
moignage avantageux que leur rend An- 
dré I I? roi de Hongrie. XI. l x x v i i i . 15, 
Grégoire IX. leur fait plufieurs reproches 
l x x x í . 11, Combar enrr’eux &lesTem» 
pliersá Acre. XÍI, l x x x i v . 54. lis pren- 
nent rifle de Rhodes.XIII. xci. 54. Voyez 
Rtiodes & Malthe.

Hofphalité recommandée á tout lé mon
de , &  princtpalement aux évéques. V. 
x x x iv . 59, Hofpitalité exercée par Fégliíe
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y ill. S. Romaine. VI. x x x ix . 8. Kofpitalité re- 

commandée âux ía'ics. x  L i v. 23, Hof- 
XÍLS. pítalíté chez Ies Arabes. X. l x x i v . 

10.
HoJUhtés. Remarques fur les hoftiiités 

des tems d’ignorance, Dife. IIL an. 14. 
Tome IX.

M73* ‘ Hetmán ( Franqoís ) , auteur du Iivre
. intitulé Franco-Gallia, XXIII. ClXXIII.

B. H u G. 411
Hubert Vautierévéque de Sarisberl, 

transiere fur le fiége de Cantorberi. X. 
l x x iv . 4 2 .  Chance/ier & régent d’Án* 
gleterre fous le roí Richard. 4 4 .  Légat, con
cile quil tientáYorck. 52. Continué dans 
l’office de chancelier par le roi Jean. XI. 
LXxv. 17. Concile qu’il tient á Londres. 
30. Sa mort. l x x v i . 22.

Hubett, cardinal s diacre. XII. l x x x v .
1568.

1234.

'149&»

1540.

1566*
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[1156.

‘í i 8i ;

708*

829.'

856.

864.
1079.

1138.
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Hovius ( Matthias ) ,  bourfier du pape au 

collége de Louvain , & depuis archevéque 
de_ Malines. XXIII. Cl x x i . 60.

Houlacou, frere de fe ni per eur des Tarta- 
res : fes conquétes. XII. l x x x i v , 54. Eíu 
emper eur, ibid. Sa prétendue converfion. 
66.

de Hotipelande (Guillaume ) ,  do ¿leur de 
París. XVI. c x v ii. 38, 
ZfoirW (CatherÍne), ¿ponfe Henri V III  

roi dIAngleterre , &  eft déclarée reine. 
XIX . c x x x i x .  65. Henri V III eftaverii 
de fa vie iicentieufe, c x l . 42. La reine 

'avoue fon crime, &  011 luifaít fon procés. 
43. Elle eft décapitée, 44.

d& Hoyen ( Jean ) , évéque d’Ofnabrug 
■ &  de Munfter. XXIII. c l x i x . 86. Sa 
mort. XXIV. c lx x iv . 13.

Hu, monaílére. Voyez Hy.
* Hubaud ou Humbaud, cardinal, évéque 
d’Gftie : depuré pour un accord d’Adrien 
IV  avec Guillaume roi de Sicile. X. 
t x x ,  14. S. Thomas luí. écrit contre 
Henri I I , roí d’Angleterre. l x x i i . 4. Se 
trouve au III Concile général de Latran, 
tx x m . 20. Eft élu pape. 36. Voyez 
chis III.

S. Hubert s évéque de Maftric. VI. x l i . 
16. Tranfére les reliques de S. Lambert á 
Liége. 38.

Hubert, évéque de Meaux. VII, x l v i j .

 ̂Hubert, abbé, frere, de la reine Thier- 
berge, Ses déréglemens. VII, l . 6. Charles 
le Chauve lui donne Tabbaye de S, Martin 
de Tours. 24. Sa mort. 40.

Hubert, foudiacre, légat en Angleterre.
IX. LXU. 64-

Hubert de Pirovanne , archevéque de 
Milán , á fafTemblée de Roncailies. X, 
l x x . 27, S’attache á Alexandre III.' 55. Sa 
mort. LXXI. 40.

Hubert Crivelli, archevéque de Milán, 
élu ¡pape, X. l x x iv . i, Voyez VibainllU

12 ,

Huhmeyer ( Balthafar ) ,miniílre , répand 
la doélrine des Anahaptiftes en Suifl'e. 
XVIII cxx ix . 25. [i promet de fe rétrac- 
ter, & le refufe. 26. Eft: brülé á Vienneen 
Autriché. cxxx i. 88.

Hucbald, fi âvant moine de S, Amand. 
VÍIL liv . 33.

Huefca, ville d’Efpagne, Concile qui y 
fut tenu. V. x x x v i. i2.Prifepar les Muíul- 
mans.. . .  Son fiége eft transféré á Ya cea.
IX. lx . 44. Elle eft reprífe fur Ies Muful- 
mans, & fon fiége rétabli. lx iv . 43.

Hugolin , cardinal , évéque d’Oftíe, lé
gat en Aíiemagne, XI. l x x v i . 31. 
Premier proteéleur des Freres mineurs. 
l x x v ii. 59. Légat en Italie pour la croi- 
íade. |l x x v iii, 4r. Ami de S. Dominique, 
dont il fait Ies funérailles 48. Eft élu pape. 
l x x ix . 3 2. Voyez Grégoire IX.

Hugolin de Maíebranche , patríarche 
Latín de Confiantinople. XIII. xcn. 9.

Hugonet ( Etienne) ,  évéque de Macón, 
cardinal. XXVII. cxxv. 12.

Hugonet (Guillaume) , chancelier de 
Bourgogne- Extréme averfion des Gantois 
pour lui & pourile fieur dlmbercourt.XVI. 
exiv . 126, Les Gantois juren? la perte de 
ces deux Seigneurs. 127. On íes arréte , & 
on leur fait leur procés. 128. lis font con- 
damnés á perdre la tete. 129.

Hugucion, cardinal díacre, légat en An
gleterre. X. LXXII. í8,

Huguenot, nom donné aux Calviniftes. 
Son origine. XVIII. cxx x v i. 29. Diffé- 
rentes étymologies de ce nom mal fondées.
3o- r ■ •Hugitcs , fils de Charlemagne, fait moi
ne. VIL XLVI, 33. Sa mort. XLVin, 17.

Hugues, archevéque de Cologne. VII. 
l , 33.

Hugues, fils de Lotbaire roi deLovraine, 
prétend au royaume de fon pere. VII. lii.
44. Eft excomnuinié au concile deTroyes. 
5?, Sa mort. VIII, u v . 1.
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Hugues l mome de $. Martín d’Autun , ne; 30. en France &  en Efpágne. Ixit. 2. 

empíoyé par Bernon pour la fondation de Vient á Wormes fe joindre au concile af- 
Clugní. VIII. u v . 45. ' temblé pour dépofer Grégoire VII. 28.

9&
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par Louis. d’Gutremer. 35. Eft encore <S* 3. Légat en France. 30. Lettre que Gré- 
chaffé, ibid. Condamné au concile dlngel- goire V il luí écrit. 46. AíTemble un con- 
heim, 36. Sa condamnation confirmée par cileá Autun. 47. Lettre qu'il écrit a Gre- 
Agapit IL 37. S’efforce ínutílement de goire VII. ibid, Autre concile qu’il afíem- 
rentrer. l v i , 4. ble á Poitiers. 49. Autre lettre qu’ü écrit

Hugues , comte d’Arles &  roí d’Italie, au pape, ibid, Concile qu’il auemble á
VIII. l v . 2. Epoufe Marozie. 3. Se decía- Lyon. l x i i i . 2, II fufpend les évéques de 
re contre Rathier évéque de Verone. 6. Eft Normandie. 8. AíTemble un concile á 
chañe de Rome par Alberic. ir, Fait de Meaux. 14. Eft place Tur le fiége de Lyon; 
vates efforts pour la reprendre. 14. Paíx 13. Se trouve Tun des trois que Grégoire 
entre lui & Alberic. 15. Sa rétraite &  fa VII défigne pour luí fuccéder, 23. Ses 
mort. 42. plaintes contre Viétor III, 33. Excommu-

Hugues le grand, comte de París; s’u- nié par ce pontife. 35. ReconnoitUrbainlI; 
nit á Raoul pour affiéger Reims. VIII, l v . l x i v . 21. Rétabli légat en France. ibid, 
7, Y  reVient avec Hebert. 23. Combar Concile'qu’il añemble á Autun. ibid. Suf- 
contre les Normands paiens. 27; Plaintes pendu de íes fonétions. 22. Va á S, Jacques 
contre luiau concile d’Ingelheim. 36. Eft de Compoftelle, 28. Se trouve au con- 
excommunié au concile de Tréves. 37. cile de Clermont. ibid, Y  obtiene lacon- 

Hugues, árchevéque de Rouen. VIII. firmatlon de fa primatíe. 30. Veut obli- 
l v . 27. ger Parchevéque de Sens á le reconnou-

Hugues Capet,roi deFrance. VIII. l v h , tre comme primat. 44, Re^oit S. Anfelme;
18. Affifte au concile de Reims. 28. Ecrit 30. Lettres qu’Ives de Chartres luí écrit 
á Jean XV. 33. Recueil de canonsqui lui contre Jean élu évéque d’Orléatis. 61. Fa- 
eft dédié par Abbon. 45. Sa mort. 35, vorife la fondation de Citeaux. 64, Eft tres- 

S. Hugues , ¡abbé de Clugni. VIII. Ltx. oppofé á Ives de Chartres. 65. Demande
58. Dé ten d Ies príviléges de fon monafté- un fubfide pour fon voy age de Jérufalem; 
re. IX. l x i . 7. Envoyé prés de Grégoire l x v , 3, Se píaint que les légats jugent fon 
V I I  par l’empereur Henri IV. l x i i . 39. fufFragant, 8 &  1 1 .  V a  á Jérufalem. 1 1 ,  Sa 
Contribue á Tábíolution de ce prince. 40. mort.
Lettres que Grégoire VII lui écrit. 34. S. Hugues , évéque de Grenoble. IX, 
Appellé en Efpagne par Alphonfe VI roi l x i i i . 9.Quitte íon diocéfe,puisy retour* 
de Caftille. l x i i i , 6. ReconnoííToit Henri ne. 30. Re$oit S. Bruno &  fes compa- 
pour empereur , quoique excommunié. gnons. ibid. Son différend. avec Guí ar-
xxiv. 2t. Se trouve au concile de Cler- chevéque de Vienne. l x i v . 21. Se trouve 
mont. 28, Lettres que l’empereur Henri au concile de Clermont, 28.&au concile 
lui écrit. l x v . 42. Lettre qu’il écrit au roi de Vienne,' l x v i . 13. Demande á Hono- 
de France Philippe I . 45. Sa mort. 63. • rius II la permiffion de quitter fon fiége.

Hugues 9,évéque de Nevers, au concile X. l x v i i i . 4. ExcommuniéPantipape Ana
de Reims. VIII. l i x . ó r . Se confefíe íi- clet. ibid, Sa mort, ibid, Sa canonifation. 
moniaque. 63. 24,

Hugues, évéque de Langres, écrit con- Hugues, vicomte de Chartres. IX. l x iv . 
tre Berenger, VIII. l i x . 65. Se trouve au 6. #
concile de Reims, 61, oü il eft condamné Hugues le grand, frere du roí Philippe I , 
pour ftmonie. 62 3. Son abfolution &  pare avec la premiére croifede, IX. l x iv .
la mort. 79, 40. Reve nu en France, retour ne en Palef-

Hugues le blanc, cardinal íchifmatique, tiñe. l x v . 23. Sa mort. ibid, 
reconnott le pape Alejandre II, IX. l x i . Hugues de Mácon, ami de S, Bernard.

Legat en Efpagne, 29, 5c en Aquitai- Sa couyeríiQn. IX. l x y i , 23. Premier
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abbé de Pontigni. g 2. Evéque d’AuKerre.’ 

ti ? 1* X. t x ix . 63. Sa mort. ibid.
Xr i g .  Rugues , premier difcipIedeS. Norbert.

IX, lXv ii. 9 & iy . Abbé de Prémomré. X. 
i  vin. i3.

. Hugues des Payens, premier maítre des
Templiers. IX.lXv íi. 54^  ^.Obtientde 
S, Bernard J’exhorration aux Templiers.
X. ix v m . 32.

_r„ I# Muguest archevéque de Rouen,au con- 
1 3 * cíle de Reims, X. lx v iii. n , Prend le 

partí d’Etienne roí d’Angleterre » contre 
1164. les évéques emprifonnés. 60. Sa mort. 

’ l x x i. 7.
Rugues ,é Iu evéque d’Orléans, tué. X. 

lxviii, 23.
Hugues , fixiéme prieur de la grande 

Chartreufe. X, lxx. 63,
H ugues de S* Ví&or, do&eur* X. lxviii. 

72.
Naques, évéque de Gabale en Syrie* X.

LXIX. 10 ó* II.
Rugues de Champfleurt 5 chancelier de 

Louis le jeune, X. lxix. 23. Adrien IV 
luí procure pluíieurs bénéfices. lxx, 33. 
Pourvu de l’évéché de SoííTons. ibid, 

Hugues Falcand;  fon hiíloíre de Sicilei 
X. LXXII. 13.
, Rugues Eterientfes écrits. X. lxxiii. 8.

S. Rugues, Chartreux, évéque de Lin
coln. X. lxxiv. 7. Chargé dHnformer 
contre Géofroi archevéque d’Yorck, 45. 
Sa fermete i  l’égard du roí Richard* 46, 

Í1200. Sa mort. XI. lxxv. 31.
Tiago* Rugues de Pierrepont,  élu évéque de 

, Liége. XI, LXXV* 26. Excommunie le duc 
de Brabant , puis le défait en bata Ule. 
Lxxvir. 4. Rerufe Parchevéclié de Reims. 
x xx ix . 29.

£217; Rugues / ,  de Lufignan, roi de Chypre. 
XL LXXVI1I. IX-

1264, Hugues I I , de Lufignan , roi de Chypre 
ík.dejérufalem. XIL lxxxv. 29, Sa mort. 

1267. lxxxvi. *3.
,2264, Rugues Í Í I , de Lufignan , regent du 

royaume de Chypre. XÍÍ, lxxxv. 29, Roi 
de Jérufalem. lxxxvi. 13. Prétend á la 
régence de Trípoli, tx x x v n . 14.

*359» Rugues IV , de Lufignan, roi de Chypre. 
XIII. xcvi. 40.

>232, Rugues, frere précheur, nonce du pape 
’ vers Ies Grecs. XI. lxxx. 20 6- 29.

1244, abbé de Clugnij éyéquede Lan«
gres, XIL ix x x » ,

1133*

1 1 3 6 ,

:114o.

143.

^147-

1169.’

i  177* 
*íS¿*

H U M. 413 *
Rugues de Saint-Cher l ou de Saint- 

Thierri , frere Précheur, cardinal, doéleur 
faméux. XII. l x x x i i i . 27. Au conclave 
de Viterbe. l x x x v . 7. Légat en Alie- 
isagne.  ̂ 26. Donne l’exemple pour 
l’infHtmion de la féte du S. Sacrement 
ibid.

Rugues , cordelter, qui préeha devanfc 
Saint Louis en Provence. XII. l x x x ii i ,
48.

Hugues le Noir médeciti , cardinal. 
XII. l x x x vii. 33, Sa mort. l x x x v ii i , 
46.

Rugues Sevin, frere précheur, cardinal. 
X I L  l x x x v i i i . 47, Evéque d’Oftie.
LXXX1X. 29,

I-Iugues de S, Martial ; cardinal. XIII, 
XCVI. 42.

Railes ( Saintes) , leur bénédiéHon danT 
le facramentaire de S. Gélafe, V. x x x . 
43-

Humbaud, cardinal* Voyez Hubaud* 
Humbdud, évéque de Limoges, dépofé.

IX. LXIV. 33.
Sainte Humbdim, fceur de S. Bernard, 

IX. LXVI. 43,
Rumben , prétre Convaíneu de plufieurs 

crimes, VII. l ii . 37.
Rumben 9 reclus á Verdun, VIII. i v .

26.
Rumben , cardinal, évéque de Sainte- 

Rufíne , préfente á Léon IX  la lettre de 
Michel Cerularius á Tévéque de Trani; 
IX. l x . 2, Légat á Confiaminople. 4. Sa 
réponfe á la lertre de Michel Cerularius 
|:ontre les Latins. 6. Autre réponfe a Té- 
crit de Nicétas Peétorat. 7. Méprifé par 
Michel Cerularius. 12, Propofépour le pon
tifica t. 23. DreíTela profeííion d« foi foufcri- 
te par Berenger. 32. Défendu par Lanfranc 
contre les calomnies de Berenger- l x i , 20, 

Rumben , archevéque de Lyon 5 moine 
á S. Claude. IX . l x ii . 47.

Rumben I I I  , comte de Savoie. ¡X, 
LXXIII, 14.

Rumben de Romans , cinquiéme géné- 
ral des freres Précheurs. XII. l x x x i v .
34. Ecrit a Alb^rt le grandfurfon épifco- 
pat. 64.. *

Rumben 11, danphin de Víennois, chef 
de la croifade contre les Tures. XIII. x cv .
27, Entre chez Jes freres Précheurs. 33. Pa- 
triarche titulaire d’Alexandrie, ibid. Sa 
morf, ibid.
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H um froi ¡ archevéque de Ravenne.' Sa 

dífpute furia préíéance. VIH. x.ix. 51. Suf- 
pendu de fes fon&ions, 69. Son abfolution 

.& fa mort. 75.
d’Hunúéres ( Jacgues) , gouverneur de 

Peronne, fait entrer dans la ligue la no- 
bleífe &  les villes de Picardie, XXIV.

. c tx x iv . 64* . ' '
H u m illes  t ordre religieux. Leur origine.

X. LXXill. 55. Leur reforme par faint 
Charles. XXIII. c lx x i. 26. Les prévots 
artententála vie du faint. 116. Un.deces 

s religieux luí tire un coup d’arquebufe, 117. 
&  f u iv .  Pourfuitesdu gouverneur de Milán 
pour découyrir les aíTaffins. rso. Pie V  
prehd connoiñance de cette affaíre.- 122. II 
fait informar, cuxxxi. 33 & f u iv .  Les 
criminéis font punís du derníer fuppli- 

s«ice; 3 y. Réfoíutíon du pape de détruire 
l’ordre. 37. II Pabolit , 38* &  diftribue 
les revenus & les maifons de ces reli
gieux. 39.

'i 1 60.' H um illes  ou Pnuvres de Lyon. X. txx m .
£5. Voyez V audois,

XH- S. B u m ilité .  Traite de S; Bernard fur cette 
’ ‘ * venu. IX. lxvzi. 43.

Aserie, roí des Véndales. V. x x x . 1, 
Se montre d’abord modére envers les Ca- 
thoüques. ibid,  Prélimínaires de la perfécu- 
tion. 2. Confeífeurs exilés. 3. Conférence 
ordonnée, 4. MiracledeS.Eugéne. 5. Con* 
férence rompue, 6. Evéques chaffés, 7.Per- 
íécution genérale. 9. Langues coupées. 10. 
Autres martyrs. 11. Clergé de Carthage 
banni. 12. Catholiques rebaptifés par forcé. 
13, Morí ¿’Huneric. ib id .  &

485: Hunlade ( jean Corvin ) f vaivode de
>443. Tranfylvanie, & gouverneur de Hongrie, 

commande Tarmée des Poloúois, XV. 
cix. 62. Remporte une grande viftoire 
Air les Tures. 63. Fait confentir Ladillas V , 
roi de Pologne á une tréve. 73, Confent á 
la rupture de cette tréve. 77. Confeille le 
combat, 82. Sa retraite contribue á la dé- 
faite de l’armée chrétienne. 84. II eft arrété 
dans la Valachie. ib id .  Délivré, íe retire 
vers la Hongrie. ibid*  Léve une nouvelle 
armée contre Ies Tures. tS6. Aburarle 
prévient, &le bat. 187. Huniade fe fauve 
&  prend la fulte. 188, Oblige Mahomet 
II á lever lé fiége de Bellegrade. c x i .
3. Jaloufie entre lui &  lean de Capif- 
tran. Sa mort. 7. Révolutions en Hon- 
grie aprés fa mort. 24, Qn traqche la té̂ e

, H U N. _ -
á Ladillas fon Ais abré. 26. Matíhias fon 
nutre íils efí: mis en prifon. 27. Voyez Mae- 
thias rói de Hongrie,

Huns, peuples barbares. Leur irruption 45 
dans Ies Gaules. V. x ^v il  50.

Hus (Jean) , reéieur de l’univeríité de 14 
Prague. Ses cotnmencemens. XÍÍX, xcix.
38 XIV. ci. 8. Progrés de fes erreurs.
XIII. c. 42, & XIV. ci. 185. Condamné par 
Parchevéque de Prague, 186. Procés qu’il 
foutientdans 1’univeríité en faveur des Bo- 
hémíens, 187. II appelle de fa condamna- ¡ 
tionau pape GrégoireXÍÍ. 188. Bulle d’A- 
lexandre V contre \m.ibid. IIcontinué d’en- 
feigner les erreurs de ’Wiclef, condamnées 
par larcbevéque de Prague. 189. .Cité e;n 
cour de. Rome, il refufe de comparoitre. 
cu. 19. & 2 ,̂ Envoie trois procureurs en 
fa place. 2 ifSa caufe eft évoquée par Jean
XXIII. 22. Commencemens de Jerome de 
Prague, Pun de fes plus fidéles difciples.
23. Voyez Jerome de Prague. Jean Kus eft ex- 
communié par lean XXilI. 41. Il fe retiren 
de Prague. 4i..Sédiíion des Huftites de 

, Prague contre les prédicateurs des indul- 
gences. XIII. c. 49, XIV, c 11.46.. Emporte- 
mens de Jean Hus contre le clergé. 59. Le 
pape le cite une feconde fois. 93. Ses préaU 
cations fcandaleüfes &  fa condime, 96. Ses 
écrits &  fes ouvrages. 97. Lettres que Jean 
XXIII écrit contre lui. 98. Arrivée de 9ean 
Hus á Conftance. 112 . Précautions quHI 
avpit prifes avant de s*y rendre, 119, Il 
eft cité devant le pape &  les cardinaux, & 
il y  comparoit, 120. II eft arrété. 121, L’em* 
pereur Sigifmond ordonne de le relácher.
122. Chefs d’accufation contre lui, 124; 
Commiffaires nommés pour inftruire fon 
procés. 125, Lettre des feigneurs de Bohé- 14 
mea Sigifmontl en fa faveur. 135. £ft*il vrai 
qu’il ait voulu s’échapper ? 136. Autres 
commiflaires notnmés pour inftruire fon 
procés. x8ó. II eft mis en prifon dans une 
fortereffe. cni. 1. Jacobel, qui étoit un de 
fes difciples , avoit deja entrepris de réta- 
blir l’uíage du cálice en Bohéme. 42, Les 
feigneurs de Bohéme écrivent au concile 
en faveur de Jean Hus. 43* Nouveau mé- 
moire qu’ils préfentent au coucile. 66. Ré* 
ponfe du patriarche d’Antioche. 67. Dé- 
putés vers Jean Hus pour le poner a une 
rétraélation, 68> Premiére audieñee qui lui 
eft donnée. 69. Seconde audtence. 70. Ac-, 
cufations contre ltti > &  fes réponfes, 7U



iy, Ltempereur Pexhorte á fe rétraéter. 72, 
Troiüéme audience. 73. Ai tictes tires de 
fes Jivres. 74. II refufe de fe rétraiter. 7 .̂ 
On le ramene en priíon. 76. Formularte 
de . átra&ation qni luí eft envoyé. 77. Son 
obftination. 78. On travaille á obtenlr de 
lui une rétraftation. 89. L ’empereur luí 
envoie des depures. 100, Jean Hus paroít 
en plein concite. 104. Sentence de con- 
damnation contre lui. 105. On procede á 
fa degradation. 106. II eft: livré au bras 
féculier. 107. Ses livres font brülés. 109. 

1415. II eft Iui-méme livré au feu. 110. Ses ouvra- 
ges. n i .  Ce que tes hérétiques ontpenfé 
de la conduite du concite á fon égard. 112 , 
Comment Ies catholiques ont juftifié cette 
cpnduite. 113 . Le concite écrit aux Bohé- 
miens. fur le fupplice de Jean Hus- 124. 
Décret dans lequel te concite de Conftance 
fe juftifié fur la conduite qtFil a tenue a 
1’égard de Jean Kus. 147,

I415. Huffíust dífciples de Jean Hus. Sédition 
en Bohéme 5áToccafion déla mortde Jean 
Hus. XIV. cin. 141. Lettre des feigneurs 
de Bohéme au concite de Conftance. 142. 
Hiftoíre de Zifca , général des Huííires. 
143. Supplice de-Jeróme de Prague. 19?. 
Le feigneur de Latzenbock abjure te Huf- 
fitifme. 202. Les Huííites de Bohéme font 
cites á Conftance. 204. Lettre du concite 

f á I’empereur Sigifmond íur les Huílitos. 
227. Ravages qu'ils font en Bohéme. civ. 
16, lis veulent fe défairede Venceflas leur 
roi. 17. Origine des Tfuibomes. 18. Venced
las accorde aux Huííires un grand nom
bre d’églífes, 4i.Défordres &  carnage qu’ils 
comoiettent á Prague. 42. Lettre de Tem- 

^418. pereur aux Bohémiens, 44. Les défordres 
des Huííires contimienr. m .  Arricies dref- 
fés comrteux par le concite, i .j 2. Bulle de 
Martin V contrteux, 113. Lettre du pape 
aux feigneurs de Bohéme. 116. Légat en
voyé en Bohéme. 117. Députatíon desHuf- 
íitesá Venceílas- ib'td lis parohTent armés 
devant Venceflas , ayant Zifca a leur tete, 
118, L’empereur Sigifmond eft élu roi de 
Bohéme , aprés la mortde Vencedlas : Zifca 
s’oppofe á fon éleítion. 1^0. Viítoire de 
Zifca, 177. Ltempereur envoie des troupes 
en Bohéme. 178. Zifca bátit une ville, á 
qui ii donne le nom de Thabor. 179. L’ar- 
mée de í’empereur eft défaíre par tes Huf- 
fites. 180. Seéte des Orebítes. 181. Croiíade 
contre les Huftites. 182. Zifca deviene

aveugle. 195. Diéte de Nuremberg contre 1421* 
les Huííites. 196. L’armée impériale atra
que Soas, & en léve te fiége. 197. AíTem- 
biée provinciale des Huííites pourjüftifier 
leur conduite. 198. Anieles de cette affem- 
blée. 199. LesHuffites offrent le royaume 
de Bohéme á Ladiflas IV , roi de Pologne.
207. Le roi de Pologne !e refufe. 208.
Withlod grand général, de Lithuanie 1 l’ac- 
cepre. 209. Le pape écrit áWithold pour' 
Fexhorter á nepas protegerles Bohémiens.
210. Décret du concite de Sienne contre tes 
Huííites. 224, On traite un accommodement 
entre l’empereur & Zifca. 241. Mortde Zif
ca. 242.Divtfton des Huftítes en Thaboñusfk i427; 
Orphelins. 243. L’ém pereur permet aux Huf- *' 
fttesltexercice de leur religión jufqu’au con
cite de Baile, cv. 19. Le cardinalHenri en
voyé légat en Bohéme. 20. Le légat part 
d’Anglererfe avec une armée* 22, Ses trou
pes, arrivées en Bohéme, prennent la fuitef 
23. Ravages des Huííites. 54. Le cardinal 
Julien Céfarini, légat en Altemagne con-' 
tre les Huííires. 82. L'armée d’Allemagne 
prend la fuire á l'approche des Huííites, 89.
On veutles engager á députerau concite 
de Baile, 90. Leur réfolurion fur le voyage 
de Baile. 91, AíTemblée des Bohémiens 
pour dépurer au concite de Baile. X V. *43aí 
cv i. 17, Sauf-conduit qui leur eft accordé.
19. Lettre qui leur eft écrite par les peres 
du concite. ao.Anivée de leurs députésa:
Baile, 38. Difcours que leur adreífe te car
dinal Julien. 39. Réponfe de Roquezane*
40. Quatre arricies préfentés par eux. 41.

. Examen de ces arríeles dans une congré-: 
gation. 42. Réponfe des peres du concite*
43* Réfolurion dedéputeren Bohéme. 44* 
Difcours . du cardinal Julien aux Bohé- 
míeos. 45. Déparrdes députés du concite 
pour Prague. 46. Leur fuccés á Prague. 62. 
lis permettent la communion fous les deux 
efpéces. 63. lis travailíentála diviíion des 
Bohémiens 64. Sonievement en Bohéme*
101. Divifion entre Ies gouverneurs des 
deux villes de Prague, 102, Les Catholi
ques fe rendent maitreS des deux Pragues,
103, Les Huííites perdent la baraille, 104* 
Artífices dom on fe lert pour achever leur 
ruine, 105. L’armée des Huffítes eft in- 
veftie , & périr. 106. Nouveau traité du 
concite avec tes Bohémiens. 123. AíTem- 
blée á Iglaw pour Taccorder avec les Bohé- 1435# 
jnien$.cYU. 13* Onléur accorde la com*
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¿unión íous les deux efpéces. «4. Traíté bable. 57. Pógebrac fait emprifonner un u6,.
avec les,Bohémiens ratifié par l’émpereur nonce. 58. II écrit a 11 pape en des termes 4 '*
Sigiftnond. itf & 1 6 . Enrrée de Tempe- fort foumis. ói.Paul II  veut le ménager.
reur dans Prague. 17 .Roquezane veut re- 120. II travaille ¿.le^réconcilier avec le
commencer les troubles. 63* Mort dePem- S. íiége. 121* Opiniátreté de Pógebrac.
pereur Sigifmond. 64. Albert d’Autriche 168. Le pape en voie un nonce á Fempe-
efí couronnéroí de Bohéme, 94* &oblíge reur íur Ies aíFaires de Bohéme* 169. Les
Ies Bohémiens a fe foumettre. ¿id. Albert grands de Bohéme fefoulévent contre Po-
étant mort, les Bohémiens ney eulent point gebrac, qui eft excommunié par le pape;
élirefon fils.cvm, ii3> lis offrent lacou- 170. Le pape prononce la fentence qui le
ronneauiduc de Baviérejquila, refufe, 114. prive du royaume. 1 7 1 . Les Bohémiens , ,
3ls offrentla tutelle de Ladillas V á Fem- oífrent la couronne de Bohéme a Cafunir 14&7’
pereur Frideric IÍI , qui leur confeUIe de IV , roi de Polognev cxiii. 12; Sur fon
creer deux lieurenans généraux, ibid. Nou» refus , le pape FofFre á Matthias roi de
v-elles demandes qu’ils fprmént au concite. Hongrie. ij.D iétea  Nurembergtouchant
de Baile, 117 , Autres demandes. 183. Lé les aíFaires de Bohéme, 14. Le: roi de Hon*
pape, envoíe Carvrjal légat. en Bohéme. grie fait la guerre á Pógebrac. 20. Entre-
cix. 173. Remandes des Bphémiens au vue¿de ces deux princes , ou.Pon parle de
légat j & fa réponfe. 174. Le légat tache patx* 21. Les Bohémiens catholiques dé-
de gagner Roquezane. 175. Roquezane de- clarent Matthias roi de Bohéme, 62. La-
mande des bulles pour Far.chévéché de diílas V I, fils dé Cafimir, nommé fuccef-
Prague. 176. Réponfe du légat. 177. Les feur au royaume de Bohéme par, Pógebrac
états de Bohéme demandent ce^ bulles. &  par fon partí. 63. Le pa pe. refufe de con-
17.811 Divifion entre le légat ,& Roquezane. fírmer cette .éledion,, 73. Mort dé Poge* 1471,1
179. Roquezane parlant en public > refíe brac. 99. Ladillas VI luí fuccéde. 100. Paix
court. iqo. Le légat reprend &  continué., entre.Matthias &  Ladillas, XVI. CXiv. 37. 1474;
le difcours de Roquezane. 18 1. II quitte Révolte des Huííites contre Ladillas, ibid*
la Bohéme , &  retourne á Home. 182. Troubles dans ce royaume. exv . 124. In- 14S3. 
Mort de Petarfcon Fun des lieutenansgé- nocent V I I I  écritá Févéque de Paífaw 
néraux de la Bohéme, 183. Pógebrac penfe pour réprimer. les progrés des Huííites. 
a-fe rendre maítre de la ville de Prague. gxví.. 13. Soins dTAlexandre VI pour ra- *493*
184, Le fecond lieutenant general Maynard mener les Huííites. cxv ii. 68. Troubles
eft fait prifonnier &  meurt. 185. Pógebrac caufés par eux en Bohéme. 127.-Les Cal-
demeure maítre de Prague & gouverneur lixtins, difciples de Jacobel, contihuent
du r.oyaume- ibid. L’empereur Frideric III leurs erreurs en Bohéme. c x x . 64.C0m-
refufe aux Bohémiens Ladillas qu’iteavoient máncemeos des freres de Bohéme, refíe des
éluroi. ex. 5,6. Delcriptíon qu'Afinéas Syl- anciens ThaboríteS'. 65.Leur premiérecon
vi us, fait des Thaborifes. 57* Entr.etiens feffion de foi. 66 & 67. Edit de Ladillas
doñeas Sylyius avec Pógebrac, 58. Ro- VI conrr’eux. 68. Leurs fecond es remon-
quezane, écrit a Jean de Capiifíran ,. pour trances, ikid, Réponfe de ce prince. XVII.
conférer avec lui fur la religión. 60. Les cxx i. 75. Leur écrit contre le doéteur 1509I
Grecs fchifmatiques écrivent aux. Bohé- Augufíin. 76.
miens Huífites pour s’unir. á eux. 69. de Hutten ( Ulric ) , gentilhomme deFran- 1520# 
diflas eft eouronné roi de Bohéme. 13Í2, conie, partífan de Luther : divers écríts
Sa mort. cxi. 37* Prétendans au royau- qu’il répand. XVII. c x x v i, 88. Devient la
me, 46 & 48; Ppgehrac efí élu roi. 49. II caufe du diíFérend qui s’éléve entre Eraf*
extermine les Thaborites, 70. Ii détruit la me &.Eppendorf, XVÍÍL e x x x n , 56. 
vilíe de Tháhór , & y  met le feu, 51, Pie H y■, monafíére d?Irlande, Sa fondation, 564I 
I I lui écrit, 77, L'etnpereur le rnénage. V. x x x iv . 15, L’abbé de H y , quoique
So. Plaintes des Siléfieiis contre lui. 91. limpie prétre, avoi't íous fa jurifdiñion les ■
Le pape nomine á. Prague un adminiftra- évéques detoute la province des Piéies fep-
teur. de Féglife. 92. Pógebrac envoie des tentrionaüx. ¿¿ñLLes moines de ce monaf- 71 *̂
ambaííadeurs au pape. c x il. f̂6. Le pa- tére reviennenc á robíervance de l’églife

leur. fait pas upe réponfe favo- catholiqué touchaj^tda Páque. VI-, x u . 34*
H y a c in *
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fsfytteínifa i cardinal ,éiu pape. X. LXXiv.

28. Voyez Cele Jim III,
S. Hyacintks , jeune Polonois, entre ches 

Ies rreres précheurs.XI. t x x v 1 1 1 . 3 3 . S a  
canonifation. XXIV. c l x x x i. 18.

Hydroparafiates, Olí Aquariens, hérétí- 
ques, Voyez AqnarUns.

S, ífygin, pape. I, m. 18.
Hygm, évéque deCordoue, découvre &  

d¿nonce íes Prifcillianifíes. III* xvn . 36. 
Puisles reqoit & eft excommunié. 37.

Hymtnkt, faux do&eur. 1 . 11. 13.
Hymenée , évéque de Jérufalem- I. vil. 

5 1 .Se trouveauxdeux concites d’Antioche 
contre Paul de Samofate* II. vm . 1 ¿*4. Sa 
mort. 13 & 24,

Hymncs introduires par S. Ambroife., & 
compofées par luí. III. xvn i. 46. Autres 
hymnes permifes. V, x x x iv . 13.

S. Hypace, évéque de Gangres. II. Xi. 4.
Hypace , archevéque d’Ephéfe,parle pour 

Ies Carholique.sá la conférence de Confían- 
tinople. V . x x x ii, 32 & fah. Envoyé á 
Home, 33. Concile de Conftantinople oü 
il fe trouve. 33.

Hypatia, femme fjavante IV. xxm . 27.
Hypatisn, évéque d'Heraclée. II. x iv . 9.
Hypsrafpijla, ouvrage d’Eraíme contre

H Y P. 417
Luthér. X V I I I ,  e x  % x. 34.

Hyptrtth, nom des miniftres míéríeurs 
de Téglífe. III. xvzi. 10.

Hypoflafe , c’eft á-dire, fubftance ou per
lón ne fubfi fiante. Arius diftingue dans la 
Trini té trois hy polla fes, II. x.36. Cemot 
eft.emptoyé dans le concile d’AIexandrie, 
afíemblépar Ofius, pour exclurel’erreurde 
SabeUius. 43. Le condle de la dedicare h 
Antioche diftingue en Dieu trois hypofta- 
fes. x ii. ti, S. HÜaire rend ce mot par 
fnbjlancty &  Pexplique dans un íensortho- 
doxe. ibid. Explication de ce mor dans le 
concile d’AIexandr-ie íous Julien.IIL x  v. 
27; Queftion d’une &  de trois hypoftafes 
agitée á Antioche entre les Euftarhiens &  
les Meleciens. x v ii. 29. Lettres de S, Bafile 
&  de S. Ieróme fur cette queftion. ibid. 
S. Auguftin déclde la queftion dans fon 
traite de la Trinité. IV. xxm . 6, Union 
felón Fhypoftafe, exprefíion employée con 
tre Neftorius par S. Cyrilíe d’AIexandrie*
x x v . 8.

Hypotypofes, ouvrage d eS. Cíeme nr d’A
Iexandrie. I. iv. 42,

Hypfijlaires 5 adora te urs du Dieu Trés- 
haur. II. xi, 30.

Hypfius, évéque d?Ancyre, III, xvn . 3 2.

IV. S i 

• IV. 5 ,

v.«¡

H. S: 

IV.S<( 

3 7.ít

J .A c.

/ Acá , ville d’Efpagne, Voyez Yaca.
Jacob, tnoine Syríen, chef des /aqo- 

bites.V. x x x v ii . 24.
Jacob, patriarche Jacobíte d’AIexandrie.

V II.xLvn. 42*Sa mort. XLvin. 3.
Jacob sroide Maroc.X.LXXiv. 56, 
/a«?¿,chefdes paftoureaux.XII.Lxxxin. 

28.
Jacob (Florentm), Auguftin. X X I V ,  

c l x x x i. 29,
Jacobatii ( Dommique ) ,  évéque de Lu

cera j cardinal. XVII. cxx v . 7. Sa mort 5c 
fes cuvrages. XVIII. cxxx i. 6 8 .
1 Jacobatú (Chriftophe), évéque de Ca ña

uo, cardinal, neveu du précédent,XIX. 
c x x x v it . 84. Sa mort, cxxx ix*  85, 

Jrcobel de Mifnie,* difciple de Jean Hus* 
XIII. c. 4 2 ,5* XIV, cin. 42.

Jacobins, nom donné en France aux fre- 
res Précheurs a caufe de leur premiére

maifon a París. X I. t x x v i n .  y.'
Ja c o b  ices, hérétíques Eutychiens, Voyez 

á la fin de l’article Eutychiapifm c.
Jacopon, frere Mineur. XII. l x x x ix .ój.
S. Jacqücs  le majeur, fils de Zebedée , 

apótre. 1.1 , a. Son martyre, 24, Son cuite á 
Compoftelle, V II . x lv iii, 46. Égíife qui 
y  fut rebáríe &  dédiée en fon honneur. 
VIII. LIV. 36. Ordre militaire de S. Jacques 
enEfpagne.X, l x x ii, 57. S. Jacques a-t-ií 
préché en Efpagne? Queftion agitée auXIII 
fiécle, XI. l x x v ii. 41.

S. Jacques le mineur, fils d’AIphée, apó
tre. I. 1. 2. Premier évéque de Jérufalem. 
5. Se troiive au premier concile tenu en 
cette v.ille. 32. Son martyre, 11. 8. Origi
ne de ía fe te au premier jour de Mai. 
V. xxxin. 61.

S, Jacqucs, diacre, maríyr. I. vit. 43.
S* Jacqucsy éyéque de Nifibe. Sa vertu &

° g g
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íes mira cíes. II. Xi. 3. Se trouve au concite LXXX, 28. en Tofcane; 48. en Lombar» 
de Nicée. ibid. Mort d’Arius attribuée á die. 55. Sufpeft a l’empereur. 61. Légat 
fes prieres. 58. Ií délivre Nifibe aífiégée .en France, l x x x i . 3 a & 3 6. Pris fur mer. 
par les Perfes. xm , a. Sa mort &  íes ou- 46. Reláchépour le conclave. 516* 52. 
vrages. ibid. Son corps dépofé dans Nifibe Ramené prifonnier, 52. mis en líber té. XII, 
par l’ordre de Conftantius. ibid. Oré par l x x x i i , i .
l’ordre de Julien. III, x v . 44, Jacques Pantaleon, archidiacre de Liége,

Jacques, prétre, confeífeur en Perfe.IL légat en Pologne. X II . l x x x i i i . 5. Pa- 
xii, 30, ' triarche Latín de Jérufalem. l x x x i v , 12.

Jacqi/?s& Timafe, jeunes hommes á qúi EI11 pape, l x x x v . 7. Voyez Urbdiu 
S¡, Auguftin adrefla fon livre de la nature IV.
&  de la grace. IV. xxm . 15. Jacques, archevéque de Narbonne. XII,

S. Jacques Finiereis , martyr en Perfe. l x x x i v . 50.
IV. x x iv . 26. Jacques} roí de Sicile* XII. l x x x v ii i .

S. Jacques de Niíible ; le jeune, ou le Sy- 21, Couronné, 28. Excommunié par Ho- 
rien , moine. IV. x xv i. 31 & x x ix . ó.  ̂ norius IV, ibid. Succéde á fon frere pour 

Jacques , diacre, diftiple de S. Paulin le royaume d’Arragon. LXXXIX. 17 .Voyez 
d’Yorck. V. xxxvn .43 . Obferve la pá- JacquesII\ roi d’Arragon. 
que fuivant Fufage de Féglife catholiquej Jacques de Vorágine óu de Varafe, frere 
VI. x x x ix . 34. précheur , archevéque de Genes. XI I ,

Jacques de Vitri s atiré en Brabantpar l x x x i x . 22. Sa légende dorée. ibid. Sa 
Ja réputation de Marie d’Oignies. XI. mort. 22 & 63.
l x x v ii , 3, Préche la croifade contre les Jacques d’Udine, cardinal, X I I I .  C. 7 , 
Albigeois. 1, Témoignage qu*il rend aux £» XIV. ci. 96.
-freres mineurs, l x x v ii i . 28. C a r d i n a l Jacques de Bourbon , roi de Naptes.

ll3 í*

1 276, 
1291.

élu patriarche dé Jérufalem. l x x x i . 40. 
Sa mort &  fes écrits. ibid,

Jacques 7, roi d’Arragon. XI. l x x v ii :
28. Son mariage avec Eleonor de Caftille 
declaré nul. l x x ix .. 30. Fait la conquere 
de M e de Majorque , l X x  x. 1. & 
du royaume de Valenee. l x x x i . 17. Fait 
couper la langue á Fevéque de Girone,
XII. l x x x ii . 42, Sa pénitence & fa récon- 
cíüatiori. ib. Tranflge avec S, Louis, 
l x x x i v , 53. &  avec Mainfroi. l x x x v *
13 .Forme ledeffein des’oppofer aux Man
tés qui attaquoient le roí de Caftille.36. Re
proches que Clement IV lui fait. 45. II 
aflifte au concite de Lyon. l x x x v i . 36. 
L’en retíre mécontent de GrégoireX. 38: 
Reprimande que lui fait ce pape. 56. Sa 
mort. l x x x v il  2.

Ja:ques II, roi d’Arragon. XII, l x x x i x , 
17, Son traité avec Charles roi de Si
cile. 32, Ce traite dsmeure fans exécu-

x i y .  cn i. 164 <s* 207.
Jacques / roi d’Ecoífe , prifonnier en An- 

gleterre, fortde prifon, S¿ eft couronné.
XIV. civ. 247. Confpiration contre lui, 
II eft aífafliné. XV, c v ii . 22.

Jacques I I , roí d’Ecoffe. XV. c v ii . 22, 
Epoufe la filie du duc de Gueldres. 
c ix . 196. Sa mort. XV, cxi. i?7<S*cxn. 
88.

JacquesIIIt roí d’Ecofíe. XV. CXI. 157. 
Troubles aufquels il donne occafion. XVI. 
cXiv, 182. Les feigneurs fefaifiíTentde lui, 
& le mettent en prifon. 183. Combat dans 
lequel il eft tué cxv i, 86.

Jacques IV, roí d’Ecofíe. XVI, c x v i.86. 
Reqoit le faux duc d’Yorck. cxvm , 136 
Sf 137. Le renvoye. 141.  Entre en Angle- 
terre avec une armée , &  eft tué. XVII. 
CXXiii. 122. Henri VIII demande au pape 
la permiífion de l’enterrer á faint Paul de 
Londres. 123.

i  317.

tion, 37. ^Boniface VIII le fait gonfalón- Jacques ^ ro id ’Ecoíre^VII.'cxxiii, 122. 
nier de Fégliíe, 42. &  liú d’onne le royan- fous la régence de la reine fa mere, l x x iv . 
me deSardaigne, 48. II fe joinr á Ferdínand 25, Traites entre la France &  FAngleterre 
IV , pourattaquer le royaume de Grenade. touchant FEcofíe, XVIII. cxx ix . 133, 
XIII, xci. 34. Sa mort,.. "Voyez Jacques Tréve entre FAngleterre &  1’EcoíTe pro- 
roi de Sicile. > longée. 136, Jacques V prend le gouver-

Jacques de decoraría, cardinal , évéque nement de fon royaume. c x x x n .  
de Paleftrine ? légat en Hongrie, X 35. Henri VIII yeut lui perfuader d#
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renoncer au pape, c x x x v . 69. II pourfult 
ceux qui débiíoient Íes nouveiles erreurs, 
X I X .  c x x x i x .  3?, Porte ombrage á 
Henri VIII* c x l . 7. Refui'e l’entrevue que 
’ u propofoit ce prínce. 8. Sa mort„.

Ja c q u e s  V I  „ roí d’Ecoffe. XXIII. CLXX, 
9a. On atiente 3 fa vie. XXIV. c l x x x i . 
10. On attaque le droit qu’ü avoit á la cou- 
ronne d’Angleterre. 11. Ses édits féveres 
contre les Cath diques. ¿¿/V.

Jacques de Portugal 5 archevéque de Lif- 
bonne, cardinal. XV, cxi, ía.

Ja c q u e s , archevéque de Nicofie , fe re
tire vers le foudan d'Egypte , XV. cx i. 
129. &  obtientdelui le royaume de Chy- 
pre. 130. Serment que le foudan exige de 
lui. 131. II s’empare de ce royaume. cxn, 
44. Sa mort. XVI. cxiv.

Ja c q u e s , marquis de Paros ,s ’empare de 
laValachie. XXI. c l v ii. 74.

Jaén, vílíe d’Efpagne, prife fur Ies Mau- 
r e s , & érigée en évéché. XII. l x x x i i . 
43-

J a fa r  Alboulfadel Moutevaquel, caüfe. 
VII. XLVm.26. Sa mort. l i . 3.

Jafar AbouIfadebAmou£ladh>billa , ca- 
life, VIII. l v , 13.

Jagelhn, duc de Lithuanie &  rot de Po- 
logne, baptifé fous le nom de Ladiflas,
XIII. xcx v n i, 29. Voyez Ladijlas IV, dit 
Jagellon, roi de Pologne.

Ja í{a , capitale de Bofnie , reprifé fur les 
Tures par le roi de Hongrie. XV. cxn. 70, 
Le corps deS.Luc a-r-ilété tranfporté de 
de ce lieu á Venife ? 71.

Jamben, archevéque de Cantorberi. VI. 
XLiv. 41,
■ Jambhque i philofophe. III. xv . 46.

Janfenius ( Comedle ) , théologien de 
Louvain, depuis éveque deGand: envoyé 
par le roi d’Efpagne au concile de Trente. 
XXII. CLXiv, 77. Doyen de la faculté 
de Louvain: fon atteftation fur Pintima- 
tion de la bulle contre Ba’ius. X X I I I ,  
c rx x . 47. Ecrit avec I’évéque d’Tpres á la 
faculté de Louvain. c l x x ii . 31, famort 
&  fes ouvrages, XXIV. c l x x iv . 86.

S. J a n v ie r ,  éveque de Capone (ouBe- 
nevent ) , martyt. Ses réliques á Naples. 
IV. xXv. 33. Bulle deSixte V , pour la cé- 
lébration de fa féte. XXIV- c l x x v ii . 
66,

Janvier* évéqee^de Benevent. JL XII,
34* . .

J A R .
5. J a n v ie r , prétre, martyf á Rome fous 

Julien. III. xv . 3 1.
J a n v ie r , évéque de Flumenpifce: dona- 

tifie. Ill.xv . 32.
Janvier, áquiS, Anguilla écrit deux let- 

tres. III. x x .45.
J a n v ie r , évéque de Cagliari , á qui S. 

Gregoire écrir. V, x xx v . 21 & 37 , 6*
XXXVI. 4 & 5.

J a n v ie r ,  évéque de Malaca. V. xxx v i.
48.

Ja n v ie r .,  mois; jeune au premier jour.
VI. xxxviii. 13. Féte des fous encejour, 
défendue.XL lxxv. 10.

Ja p ó n  , iíles d’Afte, S. Franqois Xavier y  
préche l’évangile. XX. cxlvi, 40 & f u i v .  
AmbaíTadeurs de ce pays envoyés au 
pape. XXIV. clxxvii. 15, Leur arrivée 
a Rome , oü iis ont audtence de Gregoire 
XIIt. 16. Lettre du roi de Bungo aupape, 
17. Lettre du roi d’Arima. 18, Lettre du 
prínce d*Omura. 19 Honneursfaits á’ces 
ambaífadeurs par 5ixteV.-27.Leur départ, 
ib id .

Jarerdon , abbé de S. Benigne de Dijon. 
IX. LXII. 47.

Ja m a c  , bourg d’Angoumois ; bataille 
qui y fut livrée entre les Catoliques &les 
Huguenots. XXIII. clxxi. 76.

Jaro m ir  , indigne évéque de Prague. IX. 
LXii. 10. Ses prétentions contre Tévéque 
d’Obnutz. examinées á Rome. 20.

Jaro u  , monafiére en Angleterre. Sa fon- 
daticn. VI. xl. 8.

J a fs n e u il, dans le Poitou : combat qui 
y  fut donné. XXIII. CLXX. 130.

le J a y  (Ciaude), Jéfuíte , théologien du 
cardinal d’Ausbourg au concile de Trente. 
XIX. cxlii. 29 & 83. Noromc á Tévéché 
de Triefte. CXliii. 38. Parle dans le conci
le touchant la jufiification. 47. S’arréte k 
Ferrare auprés du duc. XX. cxliv, j i i . 
Eft envoyé á Iugoftald. cxlyi. 44. Sa 
mort. cxlviii. 140.

Ibas  , évéque d’Edeífe. IV. xxvii, 19* 
Accufé de Néftorianiíme. ib id .  Concile, 
tTAntioche ou il eíl appellé. ib id .  Arbi* 
trage de Tyr. 20. AÍTemblée de Beryte. 21. 
Lettre d’Ibas a Maris. 22, Ibas efl renvoyé , 
abfous. ib id .  Condamné au faux concile 
d’Ephéfe. 41. JuRifiéau concile de Calcé- 
doíne. xxv iii; 25. Défenfe de fa lettre 
dans le concile de Conñantinople fous 
Merinas, V, x x x n .  33. Condamnatioa
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de fa. Iettre par I*édit de Juftiníen. x x x n i. 
21. Sadéfenfe par Facundus. 33 & 34. Sa 
perfonnsdáfendue par le pape Vigile. 46. 
Examen de fa Iettre dans le V, conche. 
48. Jugement de. ce concite, 50. Coníen* 
tenient dn pape á ce jugement 5 2. Le pape. 
Vigile doute que cetta Iettre foit d’Ibas.ibid. 
Sentina ent du papePélage II fur la condam- 
nation de cette iettre. x x x iv . 39.

Ibérwis, peuples voifins du Pont-Euxin .* 
leur converíion, II. xi. 39.

Ibrnhim. , calife Ommiade. x l i i , 
42,

ibrahím, Abafíiáe , reconnu Imán á la 
Meque. VI. x liii. 6.

Ibrahím, favori d’Amurat III. X X I V .  
CLXXiX. 24.

Icham, calife, VL XLi. 42. Perfécute les 
Chrétiens. x u i. 28, Sa mort. 29.

Icone ,-vilIe de Lycaonie. S. Paul y  pré- 
che 1’Evangile. I. 1.30. Sainte Thecle étoit 
de cetteville. ibid. ainíique fainte Julitte. 
ri.ix.7. Concile quiy fut tenu.III. vn. 30. 
S. Amphíloque en fut évéque* II. xvn . 12, 
Lettre d’Alejandre III au fultan dlconie. 
X. LXXII. 16.

Iconius j  évéque de Gortyne. V. XXv. 3 7.
Iconoclafíes, ennemis des faintes itnages. 

Xena'ias, Perfan, évéque d’HierapIe a pre
mier Iconoclafte. V. x x x . 18. Images 
brifées par 1’évéque Serenus. x x x v i .  
9. Le calife lezíd I I , trompé par un Juif 
impofteur, fait oter toutes les faintes ima- 
ges. XLi. 42. León tljaurien , empereur 
d’Oriení, fe déclare contre les faintes ima
ges. Xlii. 1. Lettres deS, Germain, pa- 
triarchedeConftantinople, pour íes faintes 
images. 2. Lettre du pape Grégoire II á 
S. Cermain. 3. Révolte contre l’empereur 
á foccafion de cette difpute, ibid. Le pa- 
triarche Germain eft chañe 5 &  Anaftafe 
mis á fa place, 4. Violences a Conftanti- 
nople. 3. Révoltes en Italie. 6, Lettres du 
pape Grégoire III, á l’empereur León, 8. 
& 9. Concite de Rome pour les images, 16, 
Perfécution éxercee par Tempereur. 17. 
Difcours de S. Jean Damafcene fur les fain
tes images, 18  & 19  Cwflanún Copro- 
hyme íuccéde á Léon, &  fe déclare ennemi 
des faintes images. 27. Artabafe ufurpe Pera, 
pire , St rétablit les faintes images. ibid.. 
Conftantin remonte fur le tróne.4 1 ,Co/i-> 
cite des Iconocía (les affemblé par Conftantin 
fetíis de Conftantinople. xi.hi, 7. jLes fain-

I C O .
tes images y  fontcondamnées. 8, Confiarte 
tin perfécute les Catholiques , a6. prtnci- 
palement les moines, ibid. &  fpécialement 
S. Ettenns»abbé d’Auxence, 32 & fufa. 
Miracle de cet abbé. 40. Suite de la per
fécution qü'il éprouve. 40 5* 4,1, Perfécu
tion générale. 42. Suite des fouffrances de 
S. Etietme. 45. & fufa. Son martyre. 48, 
Conftantin, patríarche de Conftantinople 
dégardé &  mis á mórt. 49, Perfécution- 
continuée. 50. Concile de Rome oü Ton con
firme le cuite des faintes images. 57. Suite 
déla perfécution en Orient. Xliv , 7. L’em- 
pereur León Chaire fe déclare contre les 
faintes images. 16. VIL Concile Oecu- 
menique demandé par le patríarche Ta- 
raife, &  accordé par Pimpératrice Irene, 
24, Préparatifs du concile. 25, Députation 
d’Orient, 26. VII Concile commencé a 
Conflantinople. 28. Transféré a Nicée, dont 
il eft ainfi le fecond, 29.I fefíion: ou ver - 
turedu concile. ibid. Evéques pénítens.re- 
911S. 30. Regles fur la réception des héré- 
tiques. 31. II feífion : leéhtre des lettres 
du pape, 32.IUfeífion: lefture des lettres 
de Taraife &  des évéques d’Orient. 33» 
IV feífion: autorités des peres. 34. Con- 
feífion de foi. ibid. V. fefíion : compar ai- 
fon des hérétiques. 33. V I fefíion: réfuta- 
tion du concile de Canftantinople contre 
les images. 36 & 37,"V il fefíion ; defi
ní tío n de foi. 38, Lettres fynodales, ibid: 
Derniere feífion á Conftanrinople devant 
Pimpératríce Irene &  Conftantin fon fils*
39. Canons & aélesde ce concile, 40. Li- 
vres Carolins 9 compofés fous le nom de 
Charlemagne contre le concile des Icono- 
claftes , &  contre le II  concile de Nicée.
47. Alcuin écrit auííi contre le décret du 
II concile de Nicée. 34. Canon du con
cile de Francfort contre ce décret mal en- 
tendu. 38. Réponfe du pape Adrien aux 
livres Carolins. 39. L ’empereur Leou ÍA >  
menien fe déclare contre les faintes images* 
VIL x tv i. t i. Le patríarche Nicepbore luí 
réfifte. t2. Rémontrances des évéques. 13. 
Diffimulation de León, 14. Le patríarche 
Nicéphore eft chaffé. 13* Théodore eft mis
á fa, place. 16, //, Concile des Ico no da fies 
ou il préfide. 17. Saints évéquesperfécLites, 
ifi.i Saints abbés peffécutés, 19. S. Nicé- 
tas patrice períecuté. ibid. Chure de quel- 
ques abbés. d’Orieñt. 30. Fermeté de íaínt 
Jhéodore ^tudite. 31. II écrit au pape Pal;
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cal, I.34. &  aux patriarches d‘Orient.33. 
Le pape foutientles Catholiques. 34. Tra- 
vaux &  foufFrances de S. Théodore Srudite.
37. Lettres oü il traite de la maniere dev" 
reo voir ceux qui étoient tombés. 38. Suite 
de les foufFrances. 39. Michelle Ségue fue- 
ceffeur de Léon, rappelle les exíies. 43. II 
refufe d'accorder le rérabliffement des íain- 
tes images. ibid, Perfécute les Catholiques.
45. Propofe une conférence. x l v i i . 1. Let- 
tre qu’il écrit á Louís le Débonnaire. a. 
Affemblée de París touchant le cuite des 
images. 4. [Jérémie &  Joñas envoyés á 
Rome par Louís le Débonnaire. 5. Traite 
d’Agobard de Lyon fur Ies images.,ibid. 
Claude, évéque de Turin, soléve contre 
les faintes images. 20. Réfutation de fon 
écrit par Dungaí reclus. 2.1. L’empereur 
Théophile, fucceffeur de Michel, perfécute 
les catholiques. 32. Aprés fa mort, l’impé- 
ratrice Théodora chafie le patriarche Jean 
Leoenomante, XLViit. 5. &  aflemble á 
Conftantinople un concile oü la décifion 
du II concile de Nicée fut confirmée, &  
les ennemis des faintes images anathéma- 
tifés. 6. Féte du retabliffement des faintes irruí• 
ges. ibid. Anathéme prononcé contre les 
Iconoclaftes dans le VHI concile. XI. l i . 
40 & 46. VII concile encore peu connn 
en Frange vers la fin du X I fiécle. l i i . 6. 
Reconnu comme écuménique dans le faux 
concileV III. l u í . 19 ,Images renver- 
fées par Garloftad. XVII. C X X V U .  90. 
Voyez Images,

Idaee évéque de Merida , pourfuit les 
Prifcillianifles fous l’empereur Gratién. III.
x v i i . 56 & fuiv. Réitere fes pourfuites 
fous Máxime, xvm . 29,

IdoUtrle, réfutée par Tertullien dans fon 
apologle. I. v. 5. Traité de Turtullien fur 
l’idolatrie. 22. Canons du concile d’Elvire 
fur i’idoldtrie. II, ix . i4.Idolátrie conbattue 
par les philofbphes. X. 4. Elle rombe fous 
Conftantin. 33. II la bannit de Confian- 
tinople. 45. Julien l’Apoftat entreprend 
de ia rétablir. III. XV. 4. Ses divers états 
depuisConfiantin jufqu’á Théodofe ; celui- 
ci entreprend de la détruire jufqu’anx fon- 
demens. xvm . 38. Elle reqoit á Rome 
les plus grands coups. x ix . j 5. Sa ruine en 
Egypre , 29 & 30. & á Carthage. x x.
42. Reftes d’idolárrie dans les Gauíes. IV . 
x x v m . 48 ,  V . x x x v i  2,6- x x x v i i .
2S. & en It&lie. x x x y i. 2. II ne faut ufer
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d’aucune violence pour convertir les idola
tres. VII, l, 50. DifFérence de Tidolátrie 
d’avec le cuite des images. VIL x lii. 2, 3.
8. 18 y & x  l 1 v* 35. Idole á trols tetes 
trouvée á Stetin.IX. lx v ii. 40.

S, lean-Bap tifie. Les Payens brülent fes 
os fous Julien; les reftes de fes reliques font 
confies á S. Athanafe. III, x v . 20, Son 
fépulcre continué d'érre honoré á Sebafie. 
xvm , 37, Ses reliques font placées dans 
une églife d’Alexanarie au tems de Théo
dofe. x ix . 29. Son chef eft dit apporté 
‘par Théodofe dansl’églife de l’Hebdomon 
prés de Conftantinople. 49, On prétend 
Tavoir depuis trouvé á Ephéfe fous Tem- 
pire de Marcien. IV- xxvm . 43. Transféré 
dans une églife de la méme ville fous Conf- 
tantinCopronyoie. VI. Xliii. 27. Apporté 
depuis á Conftantinople au tems de faint, 
Ignace. . . . .  On prétend l’avoir trouvé au 
monaftére de S. Jean d’Angelijfous le roí 
Robert, X. lv iii. 38. On prétend avoirá 
Amiens une partie de ce chef apportée.de 
Conftantinople au tems de la prife de cette 
ville par les croifés. XI. l x x v i. 3. On 
prétendoit avoír auffi á Conftantinople 
une de fesmaíns apportée d’Antioche fous 
Conftantin porphyrogenete. VIH. LV. 51. 
Le Sultán BajazeS’ enfitpréfent au grand 
maitre de Rhodes. XI. exv , 135, Remar
ques fur les reliques de S. Jean. 136,

S. Jean l’Evangelifte „ fun des douze 
Apotres. I* 1.2 . Comparoitavec S. Pierre 
devant le Sanhedrin, 3. PafTe dans TAfie 
mineure, &  ¿tablir fa demeure á Ephéfe.
23. Son marryre. 11 . 31. Son apocalypfe. 
ibid, Ses derniéres aélions. 54. Son évan- 
gile & fes épitres. 53, Sa mort. ibid. Sa 
fépulture & fes reliques á Ephéfe.IV, x x v . 
34* 44 ^ 47-

S. Je a n  Marc, difciple des Apotres, fe 
joint á S, Paul &  á S. Barnadé: I. j . 27. les 
quitte. 30. S. Barnabé le prend avec lui 34.

Jean I , évéque de Jérufalem. L m, 14.
Je a n  //.évéquede Jérufalem.III. xvm .

36. Se plaint de l’ordination de Paulinien. 
XiX. 43. Lettre que 5. Epiphane luiadrtífe 
e cette occaíion. 44. Letrre de S Jéióme 
fur le méme fujet, 43. Letfre que le pape 
Anaftafe lui adrede au (ujet de Rufin &: 
d'Origéne. xx . 32. S. Jetóme l’excufe; 
xxi. 12, Jean favorife Peiage . & accufe 
térnérairement Otóle. D'.^xiil. 19 Setrou- 
ye/iu concile de Diofpolis.iQ.Tratisfére les
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religues de S. Etíenne." ¿3, LetfreS que faínt fiance. 9. É’mipératríce Eudoxia les recon- 
Auguftin & le papa Innocent lui adreíTent cilie. ilid.W s'oppofe aux Ariens qui étoienr 
au fiajet de Pélage. 31.S3 moruibid. á Conftantinople. 10. Les grands freres

Je a n ll í  , patríarche de-Jérufalem, V. vienneotréclamerfcnfecoursconrreThéo*
xxx i. 17. Anathétnatife Sévere d’Antio- phile d’Aiexaodde. o . Son refpe& pour 
che. ibid. S’unítá Jean de Cappadoce, pa- S. Epíphane, 15. Théophíle d’ÁIexandrie 
íriarche de Confiantinople. 37. Sa mort. cherche les moyensdele dépofer, 17. &
x x x ii . 9, afiemblepour cela le concííe du Chéne, i3.

JcanlV) patríarche de Jérufalem. Letrre Chefs d accufations qui y  font propofés..¿¿.
fynodale que S. Gregoire luí adreffe. V. $, Chryfofióme cite au concile, refufe de 
XXXv. 13 .Sa mort. 30. s’yrendre, 19, Atures accufations propofées

lean V , patríarche de Jérufalem. V I. contre lui. 20.Sermons qu’ilfit á loccafion XXXVIII. 33. de cettepeafécution. iéid+ll eficondatnne
lean V i , patríarche melquire de Jérufa- par le concile, $c exílé par.l’empereur. 41; 

lem. VII. Xtvm. 3. Sa mort. u . 3. II eft auffi-tót rappellé parl’empereiif, &
S. lean , martyr de Nicomédie. II. vm . rétabli furfon fiége pariepeupje. 22. Théo 

aS. j/M. Fleuri jíarle de luí íans le nom- phile fe retire, & S. Chryfofióme demeure 
mer; ce n’eft qufau ÍXfiéde qu’onla dé- enpaix. 23. Nouveíle confpiration contra 
íigné fous ce nom. ] lui á I’occafion de la ftatue de l’impératrice

S.J/ratiíEgyptien, martyr. II* ix . 30. Eudoxia. 33. On allégue contre lui Ies ca- 
lean , frere de S. Pacóme. II. X. B, ngtis du concile de la dédicace d’Antioche,
lean, émjiiede Perfe. II. xi. 3 & 25, 34. On le chafle de fon églife. 33. Violen-
Jtan Arcaph, évéque de Menphis, Me- ces exercées á cette occafion la nuit de 

lecien.ll. xx. 28. Chef de ce partí 47. Regu Paques. 36. On le chaífe de Confiantíno- 
par les Eufébiens dans le concile deTyr. pie. ^7. Embrafemerit de Péglife & dii pa-* 
53, Exílé par Confiantin, 59. lais a cette pccafion. ibid. Perfécudons que

S, lean y préere, martyr. III. Xv. 31, fouftrent fésamis. 38, LesCathoHques refu- 
S. lean & S. Paul * freres, martyrs. III. fentde reconnoítre Arface mis fur fon fiége;

XV. 31, 39. Zélede íainte Olympiade, 40. Autres
lean, évéque d’Apamée, prendfoin de fainres perfécutées en cette occafion, 41; 

Péglife dmAntioche pendant Tabfence de S. S. Chryfofióme eft conduit en exil. 42. 
Melece t &  eft enfuite place par lui fur Maltraité á Céfarée de Cappadoce. 43, Ar* 
le fiége d’Apamée, III. xy i. j^ x v ix . rive ítCucufe.44-SesletíresáLainte Olym-
45. pyade. 43. Accídens qui furent régardés

S. lean l  s fqruomtné Chryfofióme a pa-' comme des effets de la veugeance divine, 
triarchedeGonftantinopleiauparavantpré' 48. Lettre qu’il écritau pape innocent.49* 
tre d’Antioche, IÍI. x ix . i. Ses commence- DiverfesdéputatiodsáRomepour&contre 
mens óc fes premiers ouvrages. 7 & fuiv. lui. 30. Ses occupations á Cucufe. IV .x x ii., 
Ses homelies au peuple de cette églife á i.Sesfouffrances.a.IlefttransféréáArabif- 
Voccafion de la lédmon. 2 6* 4. Mis fur le fe/íéid. Déptitationd’Occident vers A rea de 
fiége de Conftantinople. x x . i7,Se$pre- en fa faveur. 3, Mort d’Arface; Atticuslui 
miers íermons. ibid. 11 fauve la víe a feu- fuccéde, 9, Violences contre les députés 
nuque Eutrope, 37. Ses fermo.ns á( cette d’Occident. to. Evéques Otíentaux mal- 
occafion.t ibid, II reforme fon clérgé. 38, traités. n.Lettresde S. Chryfofióme aiíx 
Prendfoin des pauvres’. 39. Infiruit fon Occidentaux. ?2,IlefttransféréáPytyonte. 
peuple. 4o.( Prend foin dés autres églifes. 13, Sa mort. ibid, Théophile d’Alexandrie 
4t.R¿fiíteáGaÍnas capitaine Goth? Arieri. refufe de mettre fon nom dans les fqcrés 
x x i. 4. Député vers ce méme Gainás ré* diptiqueí. 4^. Son nom fétabÜ dans les dip- 
belle. ibid. Concile ou on lui défére Anto- tiques par S, Alejandre d’Antioche. xxm . 
nin évéque d’Ephéfe: fa conduite en cette ao. On commence á célebrer fa mémoirei 
reheontre. 5.II va réfomier l’égliíe d’Ephé* á Confiantinople. x x iv . 54. Ses reliques 
íe, 6; Dépofe Geronce , évéque de Níco- apporti.es é Conftantinople. x x v i ,  40.

j * Confiántínople Seve- Orginaux de fes écrits brfilés dans ii(i iíVí
íien de Cabales qui ayoit abnfé de la con- cendie, VI, x l iv . 49, ."
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$17* H, de Cappadoce ¡ patriarche de cile, &  exilé, lx x x v iii 6. Ses plaintes, 2?. 1283.

Conftantinople. V. x x x i. 29, Anathéma- Sa juftíficarion. 26, Son derníer esíl. 27* 
tife Severe d'Antioche. 34. Célebre la Ses écrits contre le tome de Gregoíre de 
ff 3 da concite de Calcedoine. 35.Affem- de Conftantinople. 54, Son teftamem &  129?:
ble un concite á Canftantinople. 36. Ecrít fa more. l x x x ix . 57.
a Jean de Jémfalera, 37. &  au papeHor- han X II, Cofme, patriarche de Conf- 1293.! 
mifdas. 41. Reunión confommée par fon tantínople. XII. l x x x i x . 26. Sa dé- 

520; confentement, 43; Sa mort. 51.  ̂ tniffion. XIII. xc. 11. Elle eft comeftée.
5Ó3. /¿ara I I I ,  le Scholaftique, patriarche de 28. II excommunie ltempereur. 30. II fe X305* 

Conftantinopte. V. x x x iv , 9. Sa mort. retire, ibid,
3&  ̂ han X III , Glycys, patriarche de Conf- *3 *6-

582; han IV, le Jeuneur, patriarche de Conf- tantínople. XIII. x c n .  24, Sa retraite, 
tantínople, V. x x x iv . 44. Prent le titre 31*
d’évéqueutiiverfel. 58. Lettre fy nádale que 
S. Gregoíre lui adreffe. x x x v . 13. Re- 
froidiffemern entre luí &  S. Grégoire, 
2S, S. Grégoire s’oppofe au tirre d’évéque 

693. univerfel qu’il prétendoir. 39. Sa mort. 47. 
Ó7X* han V , patriarche de Conftantinople. 

VI. x x x ix . 48. Sa mort. 36. Sa raémoire 
juftifiée dans te VI concite, xt. 23.

■ 7J2* han VI, patriarche de Contantinople, 
¡fltrus. VI. x li. 23. Sa Iettre au papeConf- 
tautin , 24. &  au pape Gregoíre II. 26. 

713. Dépofé, ibid,
Í3O* han VIL Léconomante , patnarche.de 

Conftantinople. VII. x l v i i . 44. Chafte par 
84^ Théodora , x l v ih , 5. &  dépofé par les 

évéques. 6. Voyez plus has han Lécono
mante , Iconoclafte.

706,0* j eaa />7Í/,Xiphilin, patriarche deConf-
tantinople- IX. l x i. 40. Sa mort. lx ii. 

1x077. §es trojs conftitütions,ibid,Eft-il auteur
de fabregé de Dion Caílius I l x i. 40, 6*

, LXII. 38.
'i m * Jean IX , de Calcedoine, IX. l x v i . 12.

„ Sa mort. X. u v m . 40. ^
,a *9 *̂ * han X ,  Gamatere, patriarche de Conf- 

tantínople. XI. l XXV. 14. Ecrit á Inno- 
cent ILI. ibid* Soutient mal la doílrine de 
l’églite catholique fur rEuchariftie, 46. Se 
retire aprés 1a prífe de Conftantinople par 

í i0 ?* les Latina, l x x v í . 16. Donne fa déniifííon,
26.

,ís75* Jcaji x t , Veccus» patriarche de Conf- 
rantinopte. XII. l x x x v i. 58, Ratihe l’u- 
nion avec les Latins. l x x x v ii. 9. Ex
communie les fchifmariques. *o. Lertre 
que lui adreffe le pape Nicolás III. 24. Ac- 
cufé, &  mal foutenu par ltempereur, fe re
tire. 26. Son rappei, 27. Son retour. 28. 
Ses écrits pour juftifier la reunión.43. Con
cite qu’il aíTetnble á Conftantinople. 44. 
Se retire de nouyeau. 69- Accufé eacon-

han XIV 9 d’Apri, patriarche de Conf- r333« 
tantínople. XIII. x c iv , 30. Ne veut pas 
conférer avec les nonces au pape. 36. Pre- 
tend á la régence de ltempire. x cv . 10.
Dépofé &  chaffé. 40, *347*

S. han d’Egypte, anachorete. III. x ix , 3^8*
12. Confuhé par Théodofe fur le fuccés de 
la guerre contre Máxime, ibld. & fur Pufur- 
pation d’Eugéne, 34, Lui prédit fa viéfoire 
lur Eugéne & fa mort. 47, La vi&oire de 
Théodofe luí eft révelée. 46, II quitte la 
vie d’anachorere pourjentrer en commu- 
nauté. XX, 3.

han Cafíien, moine. Voyez Caffitn, 39^
han , archidiacre de Conftantinople i 401, 

accufe S.Chryfoftóme au conciíe du Chéne.
III. XXI. 18.

han , primicier des notaires,ufurpe Item- 423Í 
pire d’Ocddent. IV« XXIV. 33r Samorr¿
ibid.

lean 7 , évéque crAntioche. V. XXIV. 428̂  
34. Touché des progrés du Neftorianifme, 
x x v , 12. Lettre que S. Céleftin lui écrít,
34. Lettre que S, Cyrille lui adreffe en lui 
CEYOyant celte du nqpe Céleftin. 39. Let
tre que Jean écrit á Neftorius, ibid. Re
ponte qu’U en re^oit. 20. II eft fcandaíifé 
des douze anathémes de S. Cyrille, 29. Se 
faít atrendre au concite d'Ephéfe. 34 6*
35. Proteftation du comte Candidien &; 
des évéques du partí de Neftorius á cette 
occafton. 36. Jean arríve aprés la dépoíi- 
tion de Neftorius. 45, Faux concite qui 
s’aífemhleauprés de lui, & dans lequelfaint 
Cyrille d’AJexandrie & Memnon d’Ephefe 
font dépofés fans formalités. ibid. Í1 folli
cite l’ordination d’un évéque á la place de 
Memnon. 46. Plainfes de S. Cyrille &  de 
Memnon contre lui. 50. Citations qui lui 
font faites. 51. Sentence dtexcommunica- 
tion prononcée contre luí. 531, Député$ des



r44°*
Í1098*

43*; 

43 x$

r449*

449»

'47&

477-

'47$r

'49&

$o6.

57o-

£09.'

4 2 4 J E A.
fchifmariques vers rempereur. x x v i. 8. 
Jean excite &  fomente la divifion dans 
rOriem. 16. L’empereur lui écrít pour la 
reunión. 17. 11 fe rapproche de S. Cyrílie. 
18 & 19. Se réconcilie avec lui, &  lui 
écrit. at. Suite de cette récoflciliation. 22. 
Ií pourfuit les fchifmatiques. 28. Sa lettre 
á Proeíus de Conftantinopíe. 33. Autre á

1’occaGon de la guerra desFerfes. 1 1 .  Com- 
ment il gouverne fon égliíe. 12. Sa retraite 
&  fa mort. 18.

Jean Codona, ordonné éveque d'Aníio- 
che, IV- x x ix . 51.

Jean, évéque de Ravenne. IV. xxix . 
56.

Jean , prétre d’Antioche, auteur ecclé-
S.’ Cyrille au íujet de Theodore de Mop- fiaftique, V. x x x . 19. 
fuelle. 37. Concile d’Ántioche oü en fouf- Jean, premier abbé de la nouvelle Laura
crivant íe tomedeProclus, il veut queTon c v  vvvrT1
ménage la mémoire de Theodore. 38. Sa 
morí. 46.

/m t//, patriarche d’Antioche, au tems 
de la prife de cette vilíe par les croifés.
IX . l x i v . 58:

Jean.i évéque de Damas , foufcrit á la 
dépofuion de S. Cyrille. IV. x x v , 45»
Excommunié par le concile d’Hphéíe. 52,
Député des fchifmatiques vers 1’empereur. 
x x v i. 8.

Jean, médecin &  fyncelíe de S. Cyrille.
IV . x x v ,  33,

Jtan, comte,envpyé áEphéfe.IV. x x v ; 
y 3. Arrive > &  aíTemble les évéques. xxvi. 
i.Faít 2rrérer S. Cyrille, Memnon & Nef-

de S. Sabás- V. x x x m . 3.
S ..Jean le filencieux , difciple de S, $a- 

bas. V. x x x i. 14. Son grandáge. xxxm .
53- A ' t

Jean , évéque de Nicopohs. V. xxx i. 
24.

Jean, évéque de Tarragona. V. XXXI. 
31 *

Jean , moine fchiimatique á Tyr, V, 
x x x i. 38.

Jean Mavence, moine Scythe. V. xxxi* 
48, Ecrit contra une lettre du pape Hor- 
mlfdas. 53.

S. Jean / , pape. V. XXXI. y8. Depuré 
par Théodore á Coriftaútinople, x x x i iy .  

a mort. 7. $. Grégoire parle de lui dans
torius. ibid. Les jCatholiques s’en píaignent fes dialogues. V. x x x v , 33. 
á l’empereur. 2. Jean 11, íurnommé Mercure pape. V.

Jean, abbé des Acemetes. IV. x x v ii . x x x v n , 23. Députésdes Acemetes vers 
50. - luí. 33. Condamne les Acemetes. 39. Let-

Jean, évéque de Sehaflre en Arménie. tres quTl écrit touchant Tévéque de Riés. 
IV. x x v ii. 38. 41. Sa mort. 47.

Jean , prétre, promoteurau faux concile Jean III , furnommé Catellin, pape. V.
x x x m , 61, Sa mort, x x x iv , 20,

Jean IV , pape, VI. x x x v iil , 20, Con- 
damne reélhéfe d’Heraclius. 21 & 22. 
Prend la défenfe d’Honorius. 25. Sa 
mort. 26,

Jean V , pape. VI, XI. 3 6.,V oyez Jean , 
diacre , légar au VI concile.

Jean VI, pape. VI. XLi, 5. Retid Jufticeá

d’Ephéfe.VL x x v n . 38.
Jean, évéque de Chálons: fon ordinal* 

tion. X, x x ix . 42. Concile oü il fe trouve.
41.

Jean, evéqué d* Apa mée. IV. x x ix . 48,
Eft mis fur le fiége d’Antioche. 30. Pliís 
chaíTé. ibid. Envoyé gouverner Téglifede 
Tyr. 57. .. . . . .

Jeanl, Tala'ia, patriarche cTAlexan drie. S, Vilfrid. 9. Sa mort. 13
IV. x x ix . 30 d* 33. Acace de Conílanti- Jean V il, pape. VI. x u . 13.
nopleprévenu contre lui, follicitefadépo- Jean VIH, pape. VII. l ii. 23. Tient un
íitíon. 53, Jean s’enfuit , &  appelle au concile á Ravenne. 29. Couroonneempe- 
pape. 33. Sa mort. 57.  ̂ reur Charles le chauve. 30. Concile qüil

Jean II, HemotiIIa, patriarche d’AIexan- aíTemble á Ropie contre Formofe. 31, 
drie, V. x x x , 40. Sa mort, x x x i  10. Donne á l’archevéque de Sens la ptimatie

Jean ///, Nicaiote, patriarche d'Alexan- des Gaules. 33. Approuve Ja tranllation de 
drie. V. x x x i. 10. Sa mort, 29. Frotaire á B ourges, 39. Sol licite le fecours

Jeau IV , patriarche d’Alexandrie. V. de Charles le chauve contre les Sarrafins.
XXXIV. 22.

S. Jean V jVaumomer, patriarchecTAle- 
x^ndrie, y , xxxvn. a. Ses charités á
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38, 40 6* 42. Concile de Rome oü il 
confirme TéleéRon de Charles le chauve. 
4?. Se$ eíforts ppur rompre les traites des

Xialiens

i
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Italiens avec les Sarrafins. 42. Concile 2. Donne le pallitim á S. Dunfían. 3. $a 
qiTil aíTembíe á Ravenne. 43. Traite Jui- réponfe touchant la caufe du íiége de 
méme avec les Sarraíins, &  leur paye tri- Reims. 4. Se révolte contre fempereur 
%t. 47. Envoie des légats á Conftanrino- Otton. 5. Sa fuite, ibid. Accufations au 
pie. 48. Menace le parriarche Ignace au concile de Rome contre luí, 6. Sa dépe- 
fujet de la Bulgarie. ibid. Sa conduite á fition 7. Rentre dans Rome , &  dépofe 
Tégard de Lambert duc de Spolette. 49. Léon VIII. 9. Sa morí. 10.
11 palie en France. 30. Préíide au concile S e a n  X I I I , pape. VIH. lvi. i i . Challé 
de Troyes. 31 & fuiv. Couronne Louís le de Rome. ibid. Rappellé. 15. Concile qu’il 
bégue. 34. Demande aux évéques de Fran- tient á Ravenne. 16. Donne le palíium i  
ce le feconrs de leurs troupes. 55. Son S. Adalbert. 17. Confent á Tére&ion de 
retour áRome, ibid, Recoitla légation de Tévéché de Prague. 18. Ses nonces mal* 
Photius. VIII, un . 4. Concile qu*Ü aífem- traifés á Conftantinopíe. ai. Erige de 
ble á Rome. 5. Lettres qu’ii écrit aux Scla- nouveaux archevéchés en Jtalie* 26. Sa 
ves. 6. Lettres par lefquelles il reconnoít morr, 36,
Photius pour patriarche. 7 .InftruéHon qu’il lean X IV , (Pierre) , pape, VIII, lyii.
donne á fes legars pour Confíanrinople. 8. 12,
Concrie qu’il aífemble á Rome. 9. Conti- Jean [XV]  pape, élu&non lacré, VIII. 
nue de vouloir faire rompre les traites des LVH. 12.
Italiens avec les Sarrafins, xz. Le&ure de lean X V , [ ou XVI ] pape. VIII, tvir, 
fes lettres , altérées au faux concile VIII. 12, Confulté par S. Adalbert. 15 .Concile 
13 & 16. Sa Jettre á Photius fur le Filio- de Rome oü il canonife S. Udalric. 32, 
que. 24. Autres á Photius &  á 1’empereur CaíTe la dépofition d’Arnoul de Reims. 33. 
lur ce qui s’étoit paíTé dans le concile. 27. Hugues Capet lui écrit fur cette aStaire.
11 excommunie Athanafe évéque de Na- ibid. Lógat qu’ü envoie en France pour 
pies, 29, puis Fabfout, ibid, Ses pourfuires le méme fujer. 37. Sa mqrr. 46. 
contre Romain archevéque de Ravenne. haa XVI [ ou XVIÍ ] , ( Philagathe ) ,
36. Leur réconciliation, ibid. Sa more anrípape, Vllt. iv n , 49. Pris 8¿ aveugíé,

ibid. S. Nil intercede pour lui. 50.
lean IX , pape. VIII. liv. 27. Concile JeanX FlI\  ou X V III] , (Sicco), pape, 

qu’il rient á Rome, 28. Autreá Ravenne. l v iii. i i ,
29, II rétablit Argrim évéque de Langres, /w» X V llI [ ou X IX ] , ( Fafan ) ,  pape,
30. Lettres que luí écrivent les évéques VIII. l y iii. i i , Sa morr, 27. Reconnu á 
U’Allemagne. 31 & 32. II écrit á Sty- Conftanrinople. IX. lx. 13,
lien évéque de Néocéfarée. 34, Samar*, Jean X I X [ ou X X ] .pape. VIII. lix.
37, 3. Couronne Tempereur Conrad IL 13, 

Jtan X ,  pape. VIII. l iv . 49. Sa viéloire Cade une abíbíut.ion quí lui avoít ¿té fúr
fur les Sarrafms. ibid. Sa réponfe á Hervé prifeá l’inf^u del’évéque diocéfain. 26. Sa 
Curia converfion des Normands. 51. En- morr. 31.
volé un légat á CompoñeHe, 54, Lettre Jtan X X I ( Pierre- JuVten ) , pape. XII. 
que luí écrit Nicolás patriarche de Conf- LXXXvu. 1. Veut mettrela paixenrre !es 
tantiriople. 55. Plaímes qui lui font por- rois de France & de Caftilie. 3. Sa morr. 
íéesau fiijet de l’évéché de Ton gres. 56. 8.
Approuve fintrufion de Hugues a Reims. /««  X X II , ( Jacques d’Eufe ) , pape, 
LV. i .  Fait alliance avec Hugues comte XIII. xcn. 22, Cardinnux qu’iL crée, 23. 
d'Arles. 2. ’ Sa morr. ibid. Avis qu'il donne aux rois de France, d’An-

Jcan X/,pape. VIII. lv , 5. Recomman- ^leterre &  de Naples. 25. Il canonife 
de Rathíer pour révéché de Verone. 6. S. Lonis évéque de Touloufe. 26. Nou- 
Donnele pallium á Arthaud archevéque de veaux évéchés qu’il ¿rige. 27 6* fuiv. Ahus 
Reims. 7. Eft enfermé par Alberic. 11 , qu’il reproche á l’univérfité de Páris. 31. 
Donne le pallium au patriarcfae de Conf- Publie les Clémentiñes. 32. Sa bulle 
tantinopie. 12. Sa mort. 14. Quoruméam exifu, 34, Bulle SanSa. R 0-

jtan X II, (O&avien) ,  pape. VIII. lv, mana. 33. Reforme l’ordre.de Grandmont, 
jo, Erige Magdekourg eñmétropoíe. lvi. 3é* Autres ére&ions d’évéchés. 38 & 39,

I  E A.' 4x5 ’
961*

9® 4-
965,.

97»;
984,

S®^

99^;:
997'

1003;

1004^
1009*

J024»

1033:
1276-

1277;

131^»
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Sa iettre au roí d’Arménie. 39. Conjura- 
Ron contre luí. 46. Condamne Rugues 
Geraud évéque de Cahors. 4 1 .  Bulle G lo 
rio fam EicUfiam. 42. Ere&ion de Tordre de 
Chriíi en Portugal. 44. Bulle touehant la 
couronne de Pologne, 45. Lettres qu’il 
écrit aux rois de Franca &  d’Angleterreíur 
la croifade. 46, Dépofe Ifnard patriarche 
titulaire d’Amioche. 47. Promotíon de 
cardinaux, 5a. Bulle V as eleflion is,  34. 
Pourfuitesau fujet du tréfor deCiément V. 
^y. Miffions en Tartaríe. 57. Evéché de 
Recan a ti fupprimé. 58. Procédures contra 
Matthieu Vnconti, 60. Decrétale A d  con- 
ditorem .  6 4 .  Jean X X I I  entreprend de 
détruiré les Gibelins. xcm . 1. Canonife 
S, Thomas d’Aquin. 2. Publie une moni- 
tion contre Louis de Baviére. 4, Protefta- 
lion &  appel de Louis. 5. Décrétale Chm, 
ínter m u ñ id lo s. 6 .  Délai accordé á Louis. 7. 
Bulle contre les Vifconti. 8. Sa Iettre aux 
chevaíiers de Pruffe. 10. Légats auduc de 
Líthuanie. 11. Sentence contre Louis. 12. 
Reproches de ce prince contre le pape. 13. 
Bulle Q tiia quorumdam. 14. Nicolás I I I  
corrige par Jean XXII. 15. Condamnation 
des erreurs de Pierre-Jean d’Olive, 18. 
Condamnation de Gui Taríat,évéque d’A- 
rezzo. 20. Légat en Tofcane, 21. Nonce 
envoyé versAndroníc.26.Lettre touchant 
lesdéfordres de Chypre. 27. Jean eft invité 
avenir réfider á Home. 31, Indulgence de 
Y-Angelus. 3 a. Les Romains mécontens.
35. Evéques intrus par Louis de Baviére 
au mépris'du pape. 36. Bulle contre Louis 
de Baviére &  Mar file de Padoue. 39. ,Nou- 
veaux cardinaux. 40. Louis fe faít couron- 
uer á Rome malgré le pape, 41, Ouvrage 
d’AuguftinTrionfedédié au pape, 43. Louis 
dépofe le pape. 44. Aétion hardiede Jac- 
ques Colonne. 45. Pierre de ’Corbiére 
antipape, 46. Cardinaux faits par Tanú- 
pape. 47. Second couronnement de Louis.
48. Bulle de Tarttipape contre Jean XXII.
52. Michel de Ceféne révolté contre le 
pape* 53. Louis de Baviére á Pife. 34. Let
tres aux prélats de Hongrie, 36. L’anú- 
pape á Pife. 37. Condamnation de Mi
chel de Ceféne. 58, Condamnation des 
erreurs d’Ecard, 59, Le pape abfout Ies Pi« 
Jans 8c les Romains, 60, Bulle Quia vtr 
reprobas, 61. Propofition qifil avance tou- 
chant le royanme de J. C. 62. Saín qu’il 
pread des miíBons orientales, xc iv .

A *
Rsquéte que luí préfentent Ies rois de Caí* 
tille &  d’Arragon. 9. Réduélion de Rome 
á TobeilTance du pape. 10. Pierre de Cor» 
biéire antené au pape  ̂ 11. Son abjúranos
12. OfFres de Louis fe Baviére rejettées.
13. Devoirs d’un évéque,felón Jean XXII. 
19, Promonon de cardinaux, ao.Oneftiori. 
furia viíion beatifique. ai. Bulle pourla 
croifade. 22. Le pape promet d’aíler a 
Rome, 23. Commiífíon contre les Frati- 
celles. &c. 24, Projet de croifade. 27. íaf- 
tru&ions &  bulles pour Ies miílions orien
tales. 31. La queftion fur la vifion beati
fique íe renouvelle- 32* A vis des do&eurs 
de París. 33. Déclaration du pape. 34; 
Réflexions íur Topinion du pape* 33, Non- 
ce á Co «Ranún o pie. 36. Légat chaíTé de 
Boulogae. 37. Mort de Jean XXII. 38. 
Son tréfor. 39.

Jean X X III , ( Baíthafjr CofTa ) , pape, 
XIII. C, 47, XIV. en. 3. Son ¿leétion ne 
paroit pas libre. 6, Ses commencemens,, 
XIII. c. 46. Son caraélére. XIV, en. 7. Le
gar qu’il. envoie en Efpagne. 10. Révoque 
la bulle d’Alexandre V  en faveur des reli- 
gieuxmendians.11. Envoie.des députés á 
Tuniverfitéde París, 12 .lis nefont pas écou» 
tés favor able ment. 13, II eftreconnu par les 
Romains. 14. Ambaífadeurs qué Sigifmond 
lui envoie. 15, Evoque á luí la cuufe de 
Jean Hus. 19 & 22, Faélions des Guel- 
phes &  des Gibelins. 25. Mefures qu’ií 
prend avec Louis d’Anjou pour chaffer 
Ladiflas du royaume de Naples, 30. II va 
á Rome. 31. Y  fait fon entrée. 32. Ses 
troupes avec celles de Louis d’Anjou fe 
mettent en campagne. 33. Les deux ar> 
mées font en préfence. 34. L’armée de 
Louis attaque Ladillas. 33. Celul-ci eíl 
entiérement défait, 36. Louis ne fqait pas 
proñrer do la vi&oire. 37 & 38, Création 
de cardinaux  ̂XIIÍ. c. 48, XIV, oír. 39. La
dillas eft excommunié par íe pape. 40. Le 
papeexcommunie Jean ílus.4i. Bulles con
tre Ladillas pubíiées enBohéme, 45. Croifa
de de Jean XXIII contre les Maures, 51.11 
indique un concilea Rome. 32. Traité dé 
paíx entre Jean XXIII &  Ladillas. XIII C, 
^OjXIV. c ii. 33 & 54. Dédaratión de Ladil
las en faveur de Jean XXIII. 3 3, Concite te- 
nu á Rome. 37, Le pape le diííout &  le remet 
á un autre tems. 38,Bulles contre les Wi- 
cleñtes & Ies Huííites. 39. Le pape fe rend 
odieux par fes itnpdts. Bulles accordées

!334.
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á Funíveríité de París. 6i. Ladillas fe rend 
mattre deRotne. XIII. c. 53 , XIV. en. 69. 
Le pape fe fauve. 70. Cruautés que Ladillas 
exmee dans Rome.71. Le cardinal de Chal
lar^ député vers Sigtlmond. 7a. Le pape fe 
retire á Boulogné. 73. Légats envoyés áSí- 
gifmond. XIII. c. 54 , XIV. cn.74.Le pape 
change de deílein , &  leur donne des pou- 
voírs illímités. 75. Rapport de Léonard 
Aretin fur cequi le palia en cette occafion. 
76. L’empereur choifit Conftance pour le 
Iieu du concile. 77. Chagrín que le pape te
na oigne de ce choix.yS, Conférence du pa- 
pe& del’empereurá Lodi. XIII. c, 577XIV. 
c ii. 79. Le pape&Fempereur vont á Cre- 
mone. 80. Edit de Fempereur pour la conver 
catión du concile. 81. Bulle du pape pour 
indiquerle concile. 84. Onaccorde en Fran- 
ce un fubíide aupape. 85. Entreprifesdu pa
pe réprimées en France,86. Le pape cite une 
íeconde fois Jean Hus.q^.Lettres qu’il écrit 
contre Jean Hus.98* II fe retire á Mantoue, 
d’ou il retourne ñ Bouíogne. XIII. c. 59 , 
XIV, en. zoj.Mort de Ladillas. 102. In
certitudes de Jean XXIII. 104. Ses cardi- 
iiauxle preífent d'aller á Confíame. XIII. 
C. 60íXIV.CU, 105.Précautíons qu’il prend 
avanrfon départ. 106. II traite avec Fride- 
ric, duc d’Autriche. 107. Le cardinal de Vi- 
viers va á Conftance par fon ordre. 108, Le 
pape part de Boulogné, 109. II fait fon en- 
trée dans Confíance.XIIL c.6o, XIV. cn. 
lio,Reniet Fouverture du concile. j i i . Fait 
l’ouverturedu concile, 113, Proceífíon í'o- 
letnnelle qu’il ortlonne. 114. Mémoire qu’on 
lui préfente. n6. II préfide. a la prendere 
fellion. 117,  Fait óter les armes de Gre- 
goireXII, xiS. Jean Hus cité comparott 
devant lui. 120, Le pape retjoit Fempereur 
á Conftance. 130, Arrívée des légats de 
Benoit XIII &  de Gregoire XII au con
cile. 137, On donne audience aux légats 
de Gregoire. 139. Mémoire preferiré par 
ces légats , &  refuté par Jean XXIII. 140. 
Inquietudes du pape dans le concile. 141. 
II fait propófer que les féculiers n’aient 
point voix délibérative: on s’y oppofe. 143. 
On decide qu’on opinera par natíonsdans 
les feífions publiques. 143. Canonífation 
de fainte Brigitie dans le concile. 144. Le 
concile députe au papepour lui propofer 
lavoie dé la cefíion. 14?- H fait lire une 
formule de cefíion, 146,00 examine cette 
formule danstine aftémblée.^* Seconde

formule rejettée.' T48. Tr oí fié me formule 
prélentée aupape par l’empereur. 149.For
mule dreffée par les Francois , les Alie- 
nía n d s &  les Anglois, 150. &  acceptée 
par le pape, 151. Seconde fefíxon , ou il lie 
cette formule, 132. II refufe de donner la 
bulle de fon abdication. 153, II notiñe fa 
cefíion á tome la chrétienté par une bulle*
154. 11 donne á Sígifmond la rofe d’or.'
155. On foup^onne qu’il veut s’enfuir.
156. La narion Angloiíé propofe de Farré- 
ter. 157.Il penfe férieufement a fa retrai
te. 159. L’empereur faít fes efforts pour 
Ten détotirner. 160. Jean XXIII s’enfuit 
de Conftance. 161. II écrit deSebaíFoufe á 
Fempereur. 162. On députe des cardinaux: 
vers lui pour le faire revenir, 1Ó3. II fe 
pláint du difcours de Gerfon fur la fupé- 
ríorué du concile. 165. L’archevéque de 
Reims rapporte au concile les difpofitions 
du pape. 166. III feflion, oü Fon deter
mine la confmuation du concile. 167. On 
entend les cardinaux députés vers le pape,
168. Congrégation fur la méme añaire,
169. Les cardinaux offrent á Fempereur de 
le nommer procureur de la partdu papej
170. Le pape paíTe de Schaffoufe á Lauf- 
femberg, J71. II notiñe au concile fa fuñe."
181. On tient fur cela une congrégation.'
182, On prie Fempereur dele faire reve
nir á Conftance. 187. Jean XXUI fe re
tire á Fribourg. cin. 6. On lui 'députe des 
commifíaires pour le fomrner de venir au 
concile. 11. Inflruétion des cardinaux qtú 
devoient alier le trouver. 18. Départ des 
députés , qui le trouvent a Brifac» 19. 
L’empereur veut obliger le duc d’Autriche 
á lui livrer le pape. 21. Retour des députés 
du concile au pape, 22. Le concile ne veur 
point accepter fa procuration. 23. Le pape 
eft cité par le concile. 25. Retour de trois 
cardinaux qui avoient fuivi le pape á Schaf- 
foufe. 31. Réconciliation du ducd’Aurri- 
che avec i’empereur. 32, Deux évéques Se 
le burgrave de Nuremberg vont a Fribourg 
pourramener le pape. 33. Le concile re- 
jette une procuration de Jean XXIII. 36. 
Commifíaires nommés pour inflruire fon 
procés. 37. AfTembJée des commifíaires 
pour entendre Ies témoins. 39. Il eft de
claré contumace & íufpens.40. Sentence de 
fufpenfion contre luí. 41. Cominuation du 
procés, 44; Chefs d’accufation contre lui. 
45, On emend Févéque de Litomiffd. 46

Hhhij
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¿  47. Jeaa XXni eft conduit a Ratolf-
ce\l 48, Le -concite députe vers luí pour 
íuí annoncer fa fufpenílon. 50* Aflémblée 
des naúons fur cette afFaite. 53. Les chefs 
d’accufationcontre luífontapprouvés par 
le concite, 54, II promet de fe foumettre 
á ce que le concite ordonnera. 55. On fui 
envoíe d’autres commifíaires, 0 . Lettre 
qu il écrít á_ Tempereur. 57, Le concite

A;
Jean ,  évéque de Lappe. VI. x x x ix . 

4 1.
Jean ,  patriarche Jacobite d’Alexandrie. 

VI. x l . 1. Sa morí. 34.
S. Jean , évéque de ¿tergame. VI, x  1,

6.
Jean, abbé de S. Martín de Rome. VI, 

x l . 8 ,
Jtan , diacre, légat du pape au VI con-

prononce lafentencs de dépoíitíon dti pa- cite. VI. x l . t i. Ürdonné pape. 3Ó.Voyez

«419.

535*

53S.

-575-

59<*

pe. 60. Jean XXIII Faccepte. 6a. II eft
tr.anféré á Gorleben s enfuite á Heildel- 
terg. 63. La cour de Franca défapprou- 
ve la conduire du concite. 64. Jean XXIII 
dépofé vienttrouverMartinV, c i v . i ^ .  
&Ie  reconnoít pour vrai pape, 156. Sa 
mort. 157.

S. Je a n  de Réomé , premier abbé de 
Mouftier S. Jean. V. x x x n , 46, 

/íd/iPhilopone, grammairien. V. x x x iii . 
2.

S. Jean. Climaque , abbé du mont Sina.
V. x x x iv . 23. Son échelle fpirituelle, 3.3 
& 24. Sa mort. 24.

Jean , abbé de Biclar, évéque de Géron- 
ne, V. x x x iv , 54.
t Jean,évéque de Ravenne ,fchií manque, 
réuni, V. x xx iv . 59. Donne lieu an paf-

Jta n V , pape.
Je m , évéque de Portó , député du con

cite de Rome au VI concite. VI. xl. i i , 
Célébre la meíTe en latín dans l’églife de 
fainte Sopbie. 3 4 .  Enlevé de Rome par 
ordre de Juftinien II. 54,

Jtan Platys, exarque de Ravenne. VI.
XL, 39.

Jtan , antipape. VI. XLt.
S. Jean de Bewerley , éveque dTorck. 

VI, XL1I. II.
Jean Rízocope s exarque, VI. xli. 22, 
Jtan , patriarche Jacobite d’Antioche. 

VI, XLIt. 28.
Jean, évéqüe de Synnade. VI. xlii, 2, 
S. Jean s évéque des Goths au-delá du 

Pont-Euxin. VI. xlii, 4.
S. Jean Damafcéne , moíne. VI. xlii.

667;

678*

679.

680. 

680.

68w

688.
700.
709;

712.'
m*

726,
73o*

730;
toral de S. Gregoire. x x x v . 3. Repriman- 18. Ses écríts pour la défenfe des faintes

5 9 *-

593*

5 9 5 *

'm *

603. 

60 ¿$ 

610. 

éio.

des que lui fait S. Grégoire. 34. Sa mort.

Jean > évéque de Latí fíe. V. x x x v ,
27.

Jean,  prétre de Calcédoine, condamné 
á Conftanrinople, V .x x x v . 2S.&abfous 
a Rome, 44.

Jean, défenfeur auprés de. S. Gregoire.
V. x x x v . 43, En voy e en Efpagne. x x x v i . 
48,

Jean, évéque de Syracufe ,  á qui S. Gre- 
goir.e égrit.V. x x x v i, 13 , 1 4 ,  29.

Jeán ,  évéque d’Evrie. V, x x x v i ,
46.

Jean , évéque d’Aquilée. V. x x x v i .  
53'

Jean, fupérieur général des monaftéres 
de Gaíatie, V .x x x v n . 1,

Jean Mofch motee, amide S. Jean Pau- 
momer. V .x x x v ii. 12. Ses voyages. 13,

images. 186* 19. 8a lettre a Fabbé Jour- 
dain fur te Triíagion. 42. Son traite de la 
fov ortliodoxe , &  fes autres écrits. 43. Sa 
mort. ibid* Anathématífé au concite des 
Iconoclaftes, x l iii. 8. Juftifíé au VII con
cite. XLI V ■ 37,

S. Jean , abbé de Monagrie s martyr. VI. 
x l iii. 46.

Jean , patriarche Jacobite d’Alexandrie.
VI. x l iv . 27. Sa mort, VII. x lv . 56.

Jean fyncelle du patriarche d’Aníioche, 
légat au VII concite. VI. x l iv , 26 & 29, 
S’oppofe au divorce de Fempereur Conftan- 
tinVII. VII, x l v , i ,

Jean , évéque d’Ephéfe, VI. xliv , 29.
Jean, évéque deNicomédie, VL xliv. 

38,
Jean , patriarche de Grade. VIL xlv.

24.
Jean, archevéque d’Arles , fóufcric te

í>e retire a.Home. 18, Compofe le pré fpíri- teftament de Charlemagne, VII. xlv . 50. 
tuel. 19 Sa mort, 20, Son corps rapporté Confultépar ceprince.31. Ecrit de Théo- 
en ,,„j  dulphe qu¡ ]u¡ eft adreffé. XLV1. 1. Freí-

de au V I concite d’Arles. 2.
Jjm  Leconomante, Iconoclafte , fous

en Paleíline ibid.
^43* Jean i évéque de Phiíadelphie , vicaire 

du pape sq Orieut, YI^ x x x y u i . 54.

760,

777-
787.

787J
787.

803*

8l!.
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Léon PArméníen, VII. x l v i . i i  £* 30. Sous 
Michel le Bégue. 45- Patríarchede Conf- 
tantínople. x l v i i . 44. Voyez Jean V i l , 
patrarche de Conftantinople.

íb Jam t abbé desCathares. VII. x l v i . 
® I5* 19 & 30.

 ̂ Jsan , diacre, élu pape , &  abandonné 
*44' auffi-tót. V IL  x l v i i i . 15.

8, Jsan , marchand , martyr á Cordoue 
VII. x l v i i i , 47,

„ Jtan Scot ou Erigen e.Soil écrit fur la pré* 
• J 1* deftinaúon. VII. x l v i i i , 58* Eíl refuté par 

Prudence &  par Florus. ibid. Condamné 
au Illconcile de Valence. x l t x , 2.3. Son 
écrit fur 1’euchariftie. 51. Soutenu par Be- 
renger.VIII.Lix.65. Condamné a Verceil,
69,, &  á Paris, 71.

861. Jean , archevéque de Ravenne. Plaintes 
contre lui. VIL l . 17. Se foumet au pape, 
ibid. Dépofé. 32,

876, Jsan, archevéque de Rouen, VII, ni»
32.

/ « «  s abbé d’Ateíhey. VIII. l i v . 8.
$ 12» Jsan, abbé du Monr-Cailin. V lll, LiV.

5 a
933, S. Jsan de Vendieres , abbé de Gorze.

Ses commencemens. VIIL l v , 26. Son 
973, ambaffade en Efpagne. 48 & 49. Sa mort.

49.
969. Jeaj% J ,  Zímifqués , empereur d’Orient.

VIH. l v i , 24. Son triomphe, 49, Sa mort. 
ibid.

Á118. Jsan I I , Gomnéne ou Calo-Jean, empe
reur d’Orient. IX, l x v i . 54. Ambaffade 
qu’il envoie á Tempereur Lothaire. X. 

4143* Lxvm .40. Son triomphe. Lxix.2.Sa morf. 
ibid. Conftiturion de cer empereur, ibid. 
gonférence d’Anfelme d’Avelbergavec les 
Grecs fous fon régne. 42.

2* Jean I I I , Ducas Vatace, empereur Grec
de Conftantinople réfident á Ntcée, XI. 
tx x v in . 51, Ecrit á Gregoire I X  pour 
la réunion. l x x x . 20, Procure íes con- 
férences de Nicée, 29. & le concile de 
Nymphée. 35. Accommodement qu'il 
•propofe. 38. Soumerle royaume de Thef- 
hdonique X ll. l x x x i i . 23. S’humüie de fes 

Ü54; foibleffes, l x x x i i i . 14. Sa mort. l x x x i v . 
13-

,1259; Jean IV  s Lafcarís , empereur Grec de 
Conftantinople. XII. l x x x i v , 61. Aveu- 

1261. glé par Tordre de Michel Paléologue. 
LXXXV, II-

1341, Jean V % Catftacuzéne s empereur d’O?

A. 429 rt '
ríent, prend les ornémens ímpériaux, XIU. 1341* 
x cv . 10. Se rend maitre de Conftantino- 
ple. 40. Eft reconnu empereur avec le 
je une Paléologue, 42. Ambaffade qu’il en- 
voieá Clément VI. ibid. Re^oit Ies nonces 
du pape. 51. Témoigne un grand defir 
pour la reunión, ibid. Affemble un concile 
á Conftantinople en faveur des Palaraitcs, 
xcvi. 1. Falt couronner fon fils Matthieu.
22. Quítte l’empíre , &  fefait moine. 28. 1355I
Lettre que Grégoire XI lui écrit. xcvn ,
34 .

Jsan VI, Paléologue ou Calo-Jeán , cou- 13 41! 
Tonné empereur d’Oriem. XIII. x cv . 10.
Jean Cantacuzéne ufurpe fur lui l’empire. 
ibid. Paléologue rentre dans Conftantino
ple &  reprend Fempíre. xcvi. 28. Traite 
avec InnocentVL 29. Lettre qu’il lui écrit.
40. Ambaffade qu’il envoie a Urbain V. 
xcvn . 5,VientáRome1i3*Révolted’An- 
dronic fon Gis contre lui. xciX; 15. Sa 13913 
mort. ibid.

Jsan P II, Paléologue, empereur d’O- 141#  
rient,afforié á Fempire par fon pere. XIV;
Civ, 168. Légat que Martin V  lui envoie.
188. Négociation du général des Corde- 
liers auprés de lui. 2 11 & 212. Lettre 
qu’il écrit au pape. 213. II fuccéde á fon 
pere. cv. 9. Ambaffadeurs qu'il envoie 
au pape. Si, Leur retour. 101. Ambalíá- 
deurs qu îlenvoie au concile de Baile. XV; 
cvi. 97. lis font re^us au concile. 99. Leur 
retour. 117 ,Suites des négociations pour la 
reunión, cvn. 10 6* 25, Arrivée d’un 
ambaffadeur des Grecs á Baile, 28. On luí 
donne audience. 29. DifScultés qu’il pro
pofe, 30. Le concile n’y  3 aucun égard. 31.'
Adíe du concile fur certe affaire. 33. Les 
légats d’Eugéne IV s’y oppofent, 34 * Dé- 
cret pour Je lien du concile en faveur des 
Grecs. 39. Le pape envoie fes galéres ausc 
Grecs avec fes légats. 45 6* 46. Les am* 
baffadeurs du concile les fuivent de prés.
47. L’empereur refufe de sJembarquer fur 
leurs galéres, 48. II part fur les galéres du 
pape, 49. Arrivée de Fempereur fie du pa- 
triarche de Conftantinople á Yenife. 8t. 
Paléologue fait fon entréedanscette ville.
82. II vient á Ferrare. 83. Salue le pape,
84. Le pape traite avec les Grecs. 87. Les 
Grecs & les Latios s’affemblent, 89. Régle
meos pour Ies féances. 90. Guverture du 
concile á Ferrare. 91» Le pape propofe aux 
Grecs de transferir I9 concile á Florence.
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130. LesGrecs. Tacceptent; 131.XN vont 
á Florence. cvm . a. L’empereur parle 
dans la V 1 1  feffion, 9. TI elí fore porté 
pour Tumon. 12. Afferoblées qu’il tient 
chez le patriarche pour terminer cette af- 
faíre. 15 & ai. Traite entre le pape & 
Temperein*. 23. Accord des Grecs &  des 
Larins. 24. I/empe/éur prétend que fon 
nom foit á la tete du décret de l’nnion. 
33*Décret de l’union, 39. L’emperetirle 
íigne. 40. II demande que Ies Greca céíé- 
brent le iacrifke en publíc. 41. Demandes; 
que le pape lui fait. 42 & fuiv. Départde 
Tempereur, 49. Son retour á Conílantino- 
ple* 134 .Mécontentementdes Grecs. 133. 
L ’empereur veut appaifer le trouble, 138. 
Se refroiditá l’égartl de Pumon. 140. Or- 
donne une difnute publique, cix. 33. Les 
patriarches d’ürient le menacent d’excom- 
munication. 63. Ilformeleprojet d’aíTem- 
bler un íynode á Confia atino pie. 66. N’ofe 
plus fputenir . Funíon. 88. Demande la paix 
á Amurat, ibid, Sa mort, 11  a.

Jean , catliolique des Armente ns. X. lxxii. 20.
Je a n  Grádeme, compagnon de $ ,  Ro- 

muald. VÍII# lv ii. 2 £  3, Sa mort,4.
J e a n , évéque de Porto , élu pape, VIII. lviii. 3 5. Voyez Benoíc VllL
Jean, laic , frere du précédent , élu 

pape. VIXLlix. 3, Voyez Jean X/X^ovi 
XX.

Jean, éu tiuque puífíant, prétend á rem- 
pire d’Órient. VIII. lix . 34. Sa mort. 44,

Jsan¿ évéque deSabine, élu pape. VIII, 
LIX. 47. Voyez Silveflre ííí,

Jean Gratieu, archíprétre, élu pape.
VIII. UX. 47. Voyez Grcgoire VL

J e a n , évéque de Veletri, antipape fous 
le nom de Benott, IX. lx, 28, Ufe fbumet 

' au pape Nicolás II, 29.
S. Jean Gualbert, fondateur de la con- 

grégation de Vallombreufe, Ses commen- 
cemeas. IX. lxi, i. S’éléve contre Fierre 
évéque de Florence. 3. Fonde le monaílére 
de Vallombreufe, 4. Ses mirades. ibid. 
Sa mort, 60. "

Je a n  s évéque Ecofloís jtnartyr en Saxe,
IX, lxi. 17.

Jean , archevéque de Rouen. IX. l x'i. 
33* Concile qu’il tient. 54. Son livjre des 
offices eceléfiaftiques. ibid. Autre concile 
qu il tient á Toccafion de la rébellion des 
moines de S, Ouen, lxh . 17̂

Je a n  Xtphilin í auteur de Tabrégé de 
rhiíloire de Dion Caffius. IX ,. l x i , 40
&LX11 .58. ’

Je a n  5  abbé de Fefcatn, IX , l x  1, 
D*

Jean , évéque d'Olmutz , perfécuté par 
Jaromir évéque de Prague. IX. l x ii . io. 
Son afiaire examinée á Rome. 20.

Je a n  Gaétan ,  cardinal. Voyez Jean 
Catetan.

Je a n  ,  archidiacre d’Orléans ,  décrié.
IX. l x i v . 39. Mis fur le fíége de cette 
ville. 61. •

Je a n  Nicephore ,  premier évéque Latín 
deSquillace. IX. l x i v . 42.

S . J e a n ,  évéque deTérouane. IX. l x iv . 
63. Lettre que Jui écrit Ives de Chartres. 
l x v . 12. '

Je a n  & Benoit, cardinaux , Iégats. en 
Franca. IX. l x v . 3. Tiennent des" conci
tes, 6 & 8. Leur retour á R,ome. n .

J e a n ,  évéque de Tufculum ,  nonce en 
Angleterre. IX. l x v , i i . Excite Ies Ro- 
mains á combante pour Pafcal II. l x v i . 
'4. S’éléve contre lui, 6.

Jean, quarríéme prieur de la Chartreufe.
IX. LXVI. 30,

Je a n  de Crema, cardinal légat. IX , 
Lxvri. 44.

Jean , archidiacre d’Orléans, X. l x v iu . 
23-

Jean , premier abbé de Bonnevaux, Se 
évéque de Valence. X. l x v i i i . 73.

J e a n , archevéque de Toléde, &  primat.
X. l x i x . 36. Indulgence pléniére accor- 
d¿e par lui. l x x . 32.

Jean, abbé de Cafemario. X. l x i x , 
46,

Jean Paperon , légat, X. l x i x . 61 & 
62.

Jean de Sarisberi , chapelain &  fecrétai
re de Tarchcvéque de Cantorberi. Ses com- 
mencemens. X, l x x . 33. Liberté avec 
laquelle il parleá Adrien Iv . 13. Ses écrits, 
35, Ses leerres au íujet du fchifme d’Oéla- 
vien, 47. Mis fur Je fiége de Chattres. 
l x x i i . 60. Setrouve au III concite de La- 
tran. l x x iu . 20, Sa mort, 30.

J e a n , cardinal, légat en Orient. X, LXX, 
4o,Succés de fa légation, 50, VicairedA- 
lexandre III á Rome. l x x i . 7.

Jean d’Oxfort , envoyé du roí d’An- 
gteterre en Altemagne. X. ^ xx i. 17. Ex- 
^omraunié par S. íhom as 4© Qntprberi*
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a 5a négodation á Róme, 31, &  auprés /<r<w 5 abbé de Cafemaire # íégat en Fran- 
de Fimpérarrice MarhIMe. 32. Accompagne ce. XL lx x v . 57. Concíle qifil aíTemble 
S Titomas dans ion retour en Angleterre. á Meaux. 59.
l x x ii, 27 & 28, Jean de Greí, évéque de Norvic, éíu ar-

Jean Irenique , moine Grec. X. l x x i . chevéque de Cantorberi. XL l x x v i. 12,
37. Son éleélion caíTée. 32.

Jean, abbé de Srrnm, antipape fous le Jean. de Feremino 9 Iégat en Angleterre. 
nom dé Cailifte III.X. l x x i. 52.Se foumet XI. l x x v i. 32. °
á Alexandre III. l x x íii. 17. Jean , comte de Brienne, roí de Jérufa-

Jean, éíu évéque de S. Andró en EcoíTe. iem. XI. rx x v i. 56. Commande au fiége 
X. LXXin. .27. Se démet entre les mains de Damietre. t  x  x  v  111. 15. Se retire de 
du pape Lucias I I I , qui lui donne Févéché cette ville. 38. Revient, &  marche vers 
de Donquelde. 49. Entreprend de taire re- le Caire. 49. Se trouve á la conférence de 
vivre íes prétentions. ¿¿/V. Y  renonce. Ferentino. 58. PaíTe en Angleterre &  en 
l x x iv . ió. France; 60. en Efpagne f oü il flanee Be-»:

lean, archevéqua de Tréves. X. l x x iv . rengére, fbeur duroiFerdinand. l x x ix . 3. 
23, Revient en Italie , oü il obtient un déíai

Jean Sans-terre, roí d’Angleterre, aúpa- pour Fempereur Frideric II. 9. Eft oblígé 
ravant comte de Mortatn , íait chaffsr l’é- de ceder ion royaume á Fempereur. 23. 
véqued’EHjrégentdu royaume.X.l x x iv , Eft fait gouverneur des terres deFEglife 
35. Succéde á Richaid ion frere. XI. Romaine. 31. Commande Farmée de Gré- 
i x x v .  17.^ a ix  entre luí &; Philippe- goire IX contre Tempereur. 44, Eft ap- 
Augufte. 25, Ilefuíe de fecounr Otton fon pellé á I’empire de Conftantinople. 56* 
neveu , roi des Romains. - 32, Tue Artus Couronné, l x x x , 20. AíFoiblíífement 
comíe de Breragne. 57. Guerre á cette oc- de ía puiflance. 3 3. Sa mort. l  x  x  x  r, 
caílon entre luí &  le roi de France. ibid, In- 9,
nocent III prétend íe rendre entr’eux ar- Jean, fils d’Albilhaía , patriarche Jaco- 
bitre déla paix. 58 & 59. lean fak élire pour bite d’AJexandrie. XL lxxviíi. 59, 
le flége de Cantorberi lean évéque de Jeanl, roi de Suéde...
Norvic. l x x v i. 22. S’oppofe á FéleéHon Jean II  , roi de Suéde &  de Dane- 
d’Etienne de Langton pour le méme flége, marek , . .
33, Interdk jetté íur ion royanme. 40. Il Jean I I I , roí de Suéde. XXIV, clxxv . 
eft excommunié par le pape. y2.Dépofé. $ó.
xxxvn . y. Phílippe-Augufte arme contre Jean Parent, general des freres mineurs. 
luí. 23 Jean fe rend vafíal du pape. ay. Se X I. l x x i x . 63, Se retíre. L x  x x i .  
faít abfoudre. 26. Envoíe une ambaffade 33.'
au roi de Maroc. 27. Lettrc que le pape lui Saints Jean & Fierre, freres mineurs 
écrk. 29. II ¡obtient la levée de l’interdit. martyrs en Efpagne. XI. lxxx. 8, s
34. Se croife. 37. Accorde malgré lui les Jean de Vicence 5 frere précheur. XI- 
libertés d’Angleterre. ibid. Obtient du pape l x x x . 22.
la caflationde cetteconceííron. 38. Excom- S,Je¡in le bon ,inftituteur des hermités . 
tnunication prononcée contre tous ceux deS.Augnftin,XI.LXXXi,4.Samort,XlL- 
qui a’oppoferoient á lui,57.RévoIte comre l x x x i v » 26,
lui. 60. Plaíntes contre lui. 61. Sa mort Je a n  déla Rochelíe, frere mineur. XII, 
LXV11I. 4. _ tx x x ii. 15.

Jean de S, Paul, cardinal Celeftín III Jean de Toléde, moine Anglois 9 cartU- 
veut le faire ion fucceíTeur. XI. l x x v . nal. XII. l x x x ii. 9. Sa remontrance á In- 
i. Inno cent III Tenvoie en France. 25. ¡nocent IV. yo.

S, Jean de Mar ha, inftituteur de l’ordre Jean de Parm general des freres mineurs,
des Trinitakes. XL l x x v . 9. ' doéteur régent dans Técole de París.

Je*.! , ichapelain d'Innocent III> &  fon XII. l x x x ii. iy. Elu général. 6y. Légat. 
légat vers íoannice roi des Bulgares. XL vers les Grecs pour Ja réunion. Lxxxin» 
l x x v . 53 & 54. Son retour á Rome. 53. L’évangile éternel lui eft attribué- 54, 
J.XXYX. "7. Vlaintes contr$ lui, LXXXiv. 23, II
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dépofé, Ibid. S. Bonavenrure informe con- de cette wiíSon, x c í .  15. Sacré arche* 
tre iui* 27. Sa condamnation Se fa rerraire. véque de Cambalu. xcm , 28. 5a mort. 
ibid. Condamnation de févangile érernel. x e iv . 31,
35. Mort de Jean en Parme. lxxxix. Jean Grandt , archevéque de i-onden. 
a. X íí, l x x x i x . 68 .

452 . J  E A;

Jean de Plan-Carpía', frere mineur mif- 
fionnaire en Tartaria* XÍI. l x x x ii. 62 
& 63.

Jean le Teutoníque, general des freres 
précheurs. XIÍ, l x x x iii. 36. -t

Jean de Saint-Laurent , cardinal. XII* 
l x x x v , 7.

Jean de Montforeau , archevéque de 
Tours. XÍJ. Lxxxvir. 34. Conciles qu’il 
tient. 34 & 63,

jean Parad ron , frere mineur, en voy ¿ 
par Michel P al qo logue á Grégoire X* XII. 
l x x x v i. 18.

Jean , archevéque de Drontheim, X II 
IXXXVJ. 2$.

Jean Veccus , cartophylax de l’églife de 
Conftaminople , s’oppoíe á, la réunion. 
XlL tx x x v i. 30. Émpriíbnné. ibid. Sa 
converfion. Vi. Elu p a triar che de Conf- 
tantinople. .58. Voyez Jean X I > patriarche 
de Confían tino pie.

Jean d’Engüien , évéque dé Tournai, 
transféré á Ltége. XII. l x x x v i, 4a.

Jean de Verceil * général des freres pré
cheurs , légat en France. XII. lx x x v i i. 3. 
Pourvu du titre de l'égliíe de íérufalem,
il.yrenonce. 19.

Jean Pecam, archevéque de Cantorberi.
XII. zXXX'VH. 17* Cóncile qu’il aííemble 
á Redingue. 36. Autre á Lambeth. 56. 
Sa lettrejau roi Edouard, fur Pautóme du 
pape. ibid. Agtre concile qu’il tient k Lon
dres* LXXxvm. 32. Sa mort. l x x x ix .
H*

jean de PAlleu , connu fous le nom de 
Jean d’Orléans , frere précheur, X I I ,  
LXXXVII. 42.

Jean, feigneur deProclda. X II.l x x x v ii. 
55-

Jean /, roi de Chypre..; ■
Jean //, roí de Ghypre. XIV. cv. 13.
jean III? roí de Chypre. Sesambáfíadeurs 

au concile de Baile. XV. cvi. 56. Sa mort. 
cxx. 129. •

Jean Bouccamace, cardinal, légat. XII. 
LXXXVIII. 37.

Jean deMontcorvin, frere mineur, mif- 
fionnaire en Orient, X  11. l x x ix . 4. 
Rélatiou deíamiiIiontX lll. xc , ^6, Suit$

Je a n  de Pole, frere précheur s archevé
que de Pife. XII. lxxxix. 65.
. Jean de Samoís, frere mineur, péníten- 

cier du pape. XII. lxxxix. zo, Evéque de 
Rennes, puis de Lifieux. 65,

Je a n  de París, frere précheur, dü&'eur 
en théologie. XIII. xc. 43.

Jean de Mur, général des freres mineurs, 
XIII. xci. 42.

Jean de tuxembourg s roi de Bohéme. 
XIII. xcn . .43. Prérend á la coiironne de 
Poíogne. ibid. Entreprend de réconcilier 
Louis de Baviére avec Jean XXII. xexv. 
ta

jean Cantacuzéne ,grand domeftique de 
Tempereur Andronic. XIII. xcm . 30, Re
concilie le patriare he Ifaie a w  les évéques. 
31. Fait mettre Jean d^Apri lur le fiége de 
Conftantinople. xe iv . 30. Prétend á la ré- 
gence de j'empíre. x cv , ip. Prend les 
ornemens impériaux. ibid. Voyez Jean V , 
empereur d^rient.

jean d’Arragon, archevéque de Toléde. 
XIII. xcm , 16. Son différend avec Ies ar- 
chevéques de Tarragone &  de Saragoee. 
ibid. Concile qu’il tient k Alcala. 24.

Jean de Jandun óu de Gañd , ami de 
Marfile de Fadoue. XIII. XCin. ip. Bulle 
contr’eux. 39. ,

jean t roi de France, XIII. x cv . 33. Prí« 
viíéges qui iuí font accordés par Cíément 
V I. 59. Décime qu'il léve fur le elergé. 
x c v i, 34,11 eft pris á la bataiile de Poitiers. 
ibid'. Paix concíue á Bretigni. 41. IJ vi/íte 
Urbain V  á Avignon, 43. Se croife, 
ibtd. S’intéreffe pour les Vifcomi. 46. Sa 
mort. 47.

S. Jean Colombio, infíimieur des Je* 
fustes. XIII, xcv ii. 2.

Jean , archevéque de Corfou, cardinal. 
XIII, xcviL  33. emprifonné. xcvn t. 21. 
Sa mort. 33.

Jean l  y roi de Caftille. XIII. xcvii. 60. 
Neutre entré Cíément VII &  Urbain VI. 
ibid* Reconnoir ClémenrVII. xcvm , 4. 
Bulle d’Urbain VI contrelui. 1 1 .  Sa mort. 
66.

Jean //5roi de Caflille.XlV..,, Sa lettre 
au de Conftance* c n  1. 203,

Audience
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Audi en ce donnée a fes ambafTadeurs. c iv , 
so & 2-1. Lear unión-au concile, 29, II dé- 
faí£ Par mée des Maures. cv; 99. ífenn fon 
füs fé fouléve contre lui. XV. c ix . 196* & 
ex . 8, Révolte de ceux* de Toléde. 9 £  
10. Sa mort, J4f-

Jeanl, roi de Portugal: fes ambafiadeurs 
au concile de Conftance. XÍV. cni. 200. 
Bulle de croifade en fa faveur. c iv . 107. 
Sous fon régne Ies Portugais découvren't 
Madére & les ludes Orientales. 190. Sa 
mort. XV. c y í . 75.

Je a n  11, roi de Portugal. XVI. c x v . 6y. 
Refufe les offfes de Colonib. e x v i. 19. 
Envoie en, Ethiopie. 51. Mifíionnaires 
qu’il envoie au Congo. 127. Ses contef- 
íations avec Ferdinand le Cathoííque 5 
touchant les découvertes de Colomb. 
Cxvn. 73. Fa&ions dont fon royaumeeft 
troublé. 130. II donne pafiage aux Mau
res chaííés par Ferdinand. ibid. .Alexandre 
VI,en donnantá Ferdinand Alger & Tunis, 
laifíe au roi de Portugal Fez &fesenvirons.
131. Ce prince refufe d’entrer dans la ligue 
formée contre Charles VIII. c x v iil  76. 
Sa mort. 78.

Jean III, roi de Portugal, XVII. c x x v u .
68. Comeftation entre lui &  Pempereur 
Charles V ,au fujet des Moluques. XV3II. 
c x x ix . 63. Prie Paul III deluienvoyer 
des difciples de S. lgnace, XIX. c x x x ix . 
73. Fondo le collége des Téfuites á Co
lumbre. C X L i .  29. Lettre qu’il écrit aux 
peres du xoncile de Trente, c x l i i . 6, 
MiíTionnaires Jéfuites qu’il envoie au Con
go. XX. CXLV. 70. Bref ,t¡ue Jules III lui 
adreffe, c x l v i. 39. II luí demande pour 
PEthiopie un parriarche &  des* évéques 
choífis dans les Jéfuites, c x l ix . 1 1 1 ,  II 
reitére la méme demande á S, lgnace. cl,
43. Sa mort. X X I .  c l i i . i 22, II avoít 
donné du fecours á Buharon contre le 
cherif Mahomet. 124.

lean I , roi cVArragón. XIÍI. x cv in . 37. 
Sa mort. x c ix . 13.

*  Je a n  11, roi d’Arragon. XV. cxi. 5 3, Son 
différend avec le roi de Cafíille. cxn . 10, 
II fait empolfonner Je prínce de Viane. 
i  r, Engage á Louis XI la Cerdaigne &  le 
Rouflillon, yo.Xouis XI arbitre entre les 
rois de Caítille &  d’Arragon. 80.Les Ca- 
talans fe révoltersr contre le roi d’Arragon. 
179. Guerre entre lui &  Gaíton de Foix. 
.C.xni, 17. 11 marie fon fils Ferdinand

A.- 42*'*
avec ífabelíe íbetif du roí de Cañiíie, 83. 
Prend connoífíance des divifions qui s’éié- 
vent dans la Navarre. XVL ex iv . r44. Sa 
mort. exv, 12. Voyez Je a n  7, roi de Navarre.

Je a n  , archevéque de Lisborine } cardi
nal. XIIL c. 48 , <5* XIV. cií. 39.

J e a n , dauphin. XIY. cm . 161. Sa morí, 
civ. 47.

Jean I , roi de Navarre, XIV..,,. Divi- 
fion entre lui &  le prince de Viane fon 
fiís. XV. CX. 149 &  i86, Monte fur le 
troné d’Arragon. c x i ,  53. Voyez j e a n  
I I ,  roi d’Arragon.

Je a n  77 , roi de Navarre. XVI.,.., Fér- 
dinand le Cathoííque entreprend de lui 
eníeverfesérafs, X YII.cxxm .38. &enga- 
ge dans fes inrérérs Henri VIH roi d’An- 
gleterre, 39, Artífices de Ferdinand. 40. 
Députation qu’ií envoie au roi de Navarre. 

.41. L’armée Efpagnole entre dans ia Na
varra. 42. Le duc d’Álbe fe rend maítre 
de Pampelune. 43. Le roi de Navarre fe 
retire en France. 44, Ferdinand foumet 
prefque toute la Navarre. 45, ER-il vrai 
que Jules 1 I ait excommunié Je roi de 
Navarre ? 46. Les A nglcis,tndignes du pro
cede de Ferdinand, fe retirent. 47. Louis 
XII envoie une armée dans la Navarre. 
48. Conqueres du roi'de Navarre dans fes 
états. 49. II afíiége Pampelune , efí 
contraint de fe retiren 50. Retour des 
Franqois dans leur pays fans aucuo fuccés. 
51. Jean d’Albret entreprend de recouvrer 
Ja Navarre. c x x i v .  t i  6. Sonar mée eít 
battue, & il meurt. 117.

Je¿m  Comnéne, empereur deTrebifcnde, 
XV.cv i .  114.

J e a n , provincial des Domínicains 5 de
ferid la caufe de l’églife Latine au concile 
de Florence, XV. cvni. 4. &/uiv.

J e a n , patriarche des Jacc^ites. X  V 
cym . 161,

$ * Jc ¿ m  de.Capífiran, Cordefier. Nicolás 
V  l’enyoie en Allemagne rravailler á la 
converfion des hérétiques. XV. ex. 59. 
Roquefane luí écrít pour conférer avec 
lui íur la religión. 60. II s’attñbue l’hon- 
neur de la viéloire remportee íur les Tures 
parHuniade. XV. CXi. y.Samort. S. Ses 
ouvrages, o.

Je a n , coufin d’Alfonfe V , roi de Portugal.
XV._cx1.38, '

Je a n  roi de Panemarck, X V I .  c  x  v. 
66,

l i i

1479.

14 1 u  

2415; 
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1484;

1434.

i 43f J

144G

1451Í

1456;

M 57'

1481»



i 4S8.

1498.

1503.

1

*53

153a;
1550,

156 8 .

15 80. 

1581* 

■*343*

'1382*
34I4-

N 35*

4 3 4  J E A.
Jsan¡ évéque de Varadin , injufíement 

accufé d’hérélie. XVI. exv i. 91. Se fait rer 
ligíeux. 124*

Jean ( Don ) , prince d’Efpagne. XVI.
CXIX, 27.

Jean, ambaffadeur du duc de Saxe , car- 
■ dina!. XVL cxx,  1.

Jean Zapo! , éJu & couronné roideHon- 
grie. XVIII, c x x x . 79. Declaré ufurpa- 
teur.8o.Se retire en Poíogne. 81. Sedéfend 
dans Budecontre lesAutrichiens, cxxxm ,
92.

Jean Becold oude Leyde. Voyez Be- 
cold.

 ̂ Jean de Geelen. Voyez de Geelen,
Jean de Dieujfondateurde I’ordre de 

la -Chanté, XX. CXlvi. 58.
- B. Jean de la Croix, che! de la réforme 

des Carmes déchauffés. X X I I I .  clxxi. 
44 & Juiv, Sa mort. X X I V .  C L X X X .
31*

jfow.GuüIaume de Ruremonde , Ana- 
bapíifíe. XXIV. clXXV. 61.
Jean B afilo \?itz, duc de Mofcovie, Voyez 

Jean Bafilides.
Jeanne /.reine de Naples, XIII. x cv . 15. 

Elle fe refugie á Avignon. 43. Vend cette 
ville á réglife Romaine. Ibid. Secón de fois 
véuve fans enfans. xcvi ,  43, Vient á Ro- 
me, x c v ii. 6. Paix entr’elle &  Frideric 
roi de Sicile. 26. Elle quitte le partí d’Ur- 
baín V I , pour fe ranger du cote de Clé- 
ment VII. 61. Urbain VI procede contre 
elle, xcvin , 1, Elle adopte Louis duc 
d’Anjou. 2. Elle efí obligée de fe rendre á 
Charles de la Pai\% 5. Sa mort, 12.

Jeanne I Is reine de Naples, XIII. C. 59,
XIV. cir. 103. Ses ambaííadeurs au coa- 

-cile de Conftance. cin. 164 & 107. Elle 
re$onnoit Martin V. c iv . 152. Elle luí 
envoie Caracciole. 171. Traité empelle 
&  le pape. 172. Naples eft afíiégée par 
Sforce pour Louis d’Anjou. ^ .N é g o d a - 
tion avec rambafíadeur d’Arragon pour 
fecourirNaples. 174. Sforce &  Louis d’An
jou lévent le fiége. 175. La reine de Naples 
adopte Alfonfe roi d’Arragon. xy6. Con- 
duite de ce prince envers la reine de Na
ples. 227. Elle revoque fon adoption. 228, 
Elle adopte Louis d’Anjou. 230. Elle revo
que Padoption de Louis íTAnjou, & renou- 
velle celle d1 Alfonfe roí d’Arragon. X V . 
evi. 30. Mort de Louis d’Anjou 5 ii3,.&  de 
la reipe de Naples. ibid*

J E R .
Jeanne d’Arcq. Voyez Jé Áre ql
Jeanne de Caftille. Sa naíífance fufpeñe.

XV. c x ii, 65, Les grands du ^oyaume 
la regardent comme batarde. 131.  On 
veut la marier au fiís ainé du roi de Por
tugal ; elle refufe. 178. Puis au duc de 
Guyenne, &  il meurt. cxm . 83. Aíphon- 
fe roí de Portugalfoutient fes droits. XVI. 
cxiv,  50.Il eif flaneé, avec elle. 51, Elle 
fe fnir religieufe, exv , 64.

Jeanne de France, duchefTe d’Auvergne;
XVI. cxv.-8i.

Jeanne de Cáftille , époufe Parchiduc 
Phiíippe d’Autriche. XVI. e x  v i  ir. 103, 
Elle accouche de Marie , depuis reine de 
Hongrie. cxx . 94. Elle perd l’efprit á la 
mort de l’archiduc, 107.

B. Jeanne de France , époufe de Louis 
X I I , répudiée. XVL cx ix ,  8. Se retire á 
Bourges , oii elle inftitue l’ordre des 
Annonciades. *2,

Jeanne d’Albret , reine de Navarre f 
époufe d’Antoine de Bourbon. XXILc lx i. 
48, Jugement prononcé contr’elle par 
Pie IV. c lx v i, 62. Plaimes de Cliarles IX , 
adreífées au pape fur ce jugement. 63. 
Le pape révoque fa fentence. ibid. Mé- 
moire de Charles IX préfenté au pape en 
fa faveur. X X I I I .  c ^ x v í t i . 94. Cette 
princeífe. s’adreffe á la reine d’Angleterre 
pour avoir de Targent. c lx x . 131.  Son 
diícours dans PaíTemblée des Proreflans 
aprés la bataille de Jarnac. c i  x  x i .  78, 
Le prince de Béarn fon fiís eft déclaré gé- 
néraltííhne. 79. Elle vient avec fon Gis á la 
cour de France. c lx x u i» i . Elle meurt á 
París. 2.

Jérétnie , moine Arménien. V. X X X ,  
a4* (

Jérémie ̂ nvchcvéque de Sens ,commiíTaire 
nominé par Louis ie Débonnaire. V I L  
xjlvii. 3, Envoyé á Rome pour 1’afFaire 
des faintes images. 5.

S. Jérétnie, fondateur du monaflére de 
Tabane prés Cordoue. VII. xtvm . 5.4. Son 
martyre. 55.

S. /¿ñaue9 autre martyr de Cordoue. VIL
x u x . 3.

Jércmie, patriar che Melquite de Jérufa- 
letn, VIII. tv iii, 29.

Jérétnie 1 ,  patriarche de Confíantinople.
XVII. exv il. 76, Joannitius luí difpure 
le patria reliar, cxx v̂ iii. iq8, Sa morr* 
XIX, cxui.. 34.

1429;
1462,
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1496.’
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1572^ Jlrlnúc I I , patriar che, ele Conftantinople. J  eróme d’Afcoli, general des Frere? uu- 1276,

XXIII. c l x x iii. 78. Les Lutheriens luí meurs, légat en France. XII. l x x x v ií . 3. 
cnvoient déme fois ía confefiion d’Auf- Cardinal. 12. Negociación dont il eftehar- 
bourg.¿¿. & XXIV. c l x x iv .i .II écrit con- gé. 19. Condamne la doílrine de Roger 
tre leurs errenrs. 2. Re^oit la réformation fíacon. 20. Confirme Péleftion de ícn 

1 582, du calendrier. c l x x v j, 3T. Eft relegué fuceeífeur. 32. Evéque de Paleftrine. 53.
dans i’ifiede Rhodes. ibid, . EJu pape, ix x x v iir . 46. Voyez Nicolás

X!ÍT9* Jé'ému> Théatin. XXI. Ctiv. 1. IV. ~ ~
33 *̂ S. /eróme, doéieur de PégEife. .Ses com- Jetóme  ̂Frece mítieur, premier évéque 1341 ;

mencemens. III. x v i i . 3 .  II va en Orient. de Cafia. XIII. x g i i . 57.
ibid. Sa lettre au pape Damaíefiir les troís t Jetóme de Prague,difciple de Jean Hus; 1409* 
fiyp olla fes. 29. -II eíl ordonné préírenml- XIII. c. 42. Ses commencemens. XIV. cu* 
gre luí. 53. Va á Conftantinopíe , oü il fe 23. II arrive á Conftance. cín. 2, S’enfuit, 
retid difciple de S. Gregoirede Nazianze. &  demande un fauficonduir. 3. Retourne 
ibid. Sa tradu&ion de la chronique d’Eufé- en Bohéme. 4. Sauf-conduit que le concite 
Le. ibid. VientaRome. xv in , 19. Son oc- Iui ehvoie. 12. II eíl arrété 3 &  mené k 
cupation pendant fon. féjour dáns cette Confiante. 20. Cité par le concile. 24. 
ville, 20 Son retour en Paleftine. 36. Se Comparen. 51. Hfi mis en prifon, 52. In- 
refireá Bethléem./A SainrePaule fainte terrogé fur fa dodlrine. 122. Promet de 
Euftoquie viennent s’y. joindre. 3.7. Com- fe foümettre. 144. Sa rétra&ation. 146. 
mencemeot deía liaifon avec S. Auguftin. Ií paroit fufpeét aii concile. 1 yi, Congré- 
x ix .  41. Son catalogue des écrivains gation fur fon afiairé. 1S4. Accüfadons con- 
eccléíiafiiques. 42, Ses lívres contre Jo- tre lui. 1$$. Audience qui lui-eft donnée. 
vinieiij & fon apologie adreífée aPíum- 190. Son difeo 11 rs dans le coñcüe. 191 . I I  
maque, ibid. Sa lettre fur le difierend qui revoque fon abjuration. 192. Sentencepro- 
s’éleva entre Jeau de Jéruftrlem &  S. Epi- nonoee-contre lui. 194. Son fupplice. 197. *4 *̂
phane. 43. Sa lettre fur la meillpure ma- JémfaUm , ville capitule de la Terre- F i 
niere de tratluire. ibid. Rufinfon ami de- faime.Portraitdespremiersfidélesdecette 
vient fon plus grandadverfaire. 46. Sa Jet- ville, 1 . 1.4. S. Jacques le mineur fon pre- 
tre á S. Paulin. 56. Sa lettre á Furia, ibid, rnier évéque. 5. Perfécutioñ qu'éprouve 
II fe trouve coropromis par Rufmtouchaut cette églife. 6. S. Jacques le majeur y  fut 
Origéne, x x .  50. Se juftifie. 51. Sa tra- martyrifé. 24. Premier concile dans cette- 
du&ion des principes d’Origéne. ibid. ville. 32, Thebuthis commence á corrom- 
Livres de Rufín contre lui. ibid. Lettres pre cette églife. n. 8-,-fruí. 1, LesChré- 
traduites ou écrites par lui controles Orí- ríens fortént de cette ville. 19. Tire Eafiié- 
géniftes. x x i. 12. Son apologie comre ge. 36. Sa prife & fa  ruine. 40. Adrien la 
Rufín* ibid. Sadifpute avec S. Augufiinfur rétablit fous le notn $EUa Capitalina, iu. IL SL' 
Cephas repris par S. Paul. 28 & 29, Sa 24. Les Juifs en font chaffés. 25. Elle ceíTe” 
lettre fur le jugement dernier. iy .-x x n . 4, d'avoir des é-véques circoncis. ibid. Rang 
Son traite contre Yigilance. 3 6* 6. Son d’honneur confervé á fon évéque dans le IV*SJ 
fentiment fur la prife de Rome par Alarle, concile de Nicée. II. xi. 20. Conftru&ion
22. II traduit un édit fanglant de Théo- de la magnifique églife du S. Sépuícre 
phile d’Alejíandrie contre S. Chryfofióme. par les ordres de Conftantin.32.Jérufa-
42. Lettre qu’il écrit á faínte Démétríade. Iem reprend fon ancien noni. 54/Concile
x x iii. 12. Lettres que S. Auguftin lui oü Arius eft re$u par les Eufebiens. 55.
adreíte a l’occafion du Pélagianifme. 17. Concile en faveur de S. Athanafe. x ii. 33,
Ecrits de S. Jeróme contre les Pélagiens. Julien veut rétablir le temple des Juifs ;

Louange qu’il donne a S. Auguftin* miracles qui s’y  oppofenr. ID.- x y . 4 3 .  
ib id .  Calomnié par Théodore de Mopfuef- Sentimentde S. Gregoire de Nyffe fur le 
te. 28. Maltraité par les Pélagtens, il porte pélerinage de Jérufalem. X vii; 49. Té- 
fes plaintes au pape Innocent I. 31. Sa der- moignage de S. Jérdme fur le féjour de 
niére lettre á S. Auguftin & ,á ‘S. Alypius. cette ville. xix ,  ^6. Tranflation des reli

ólo. x x iv , 12. Sa mort. ibid. ques de S. Edenne á Téglife de Sion. IV. V.S-'
714* Jeróme, frere du roi Pepín, VI. x xjii* 1 j, xxm . 23. Juyenal de Jérufalem prétend * *X . .

1 I lj

x



¡Vil; s.

VIII. s. 
XI. s.

XII. s.

XIII. s.

XIV. s. 
XVl. s.

2Í
3 ©7. 
n i ,

*124.

' ■ , I E
s’attribuer 3a prímaíité de la Paleñine au 
concite d’Ephéfe. x x v . 58. Muradles de 
cette ville rebañes par Tímpérafrice Eudo- 
cia, époufe de Théodofe le jeune.xxvi.
41. Accord toucliant la jurifdi&ion entre 
Máxime d’Antioche é¿ Ju venal de Jérufalem 
au concite de Calcédoine. xxvm . 23. Jé- 
rufalem eft prife par lesPerfes, V. x x x v n , 
la. puis partesMufulmans.VI.-xxxvm,
9. Vícaire du pape daosTOrient au défaut 
des parriarchesd’Antíoche & de Jérufalem.
5 4. Le patriarche envoie des préfens áChar- 
temagne.VII, x l v . 22. Troupe de feptmille 
pélenos qui vont d’AIIemagneá Jérufalem.
IX .l x i . 12. Jérufalem prife par les croifés,. 
l x iv . 66, Juriídi&ion de l’églife de Jéru- 
falem étendue par Pafcal II. l x v . 38. Con
cite de Jérufalem oü préñele te légat AU 
beric, X. l x v iil  74. Prife de Jérufalem 
par Saladin, l x x i v . n , Comment Jéru- 
falem efl la mere de tomes les églifes. 
XI, x.x x  V, 14. Jean de Brienne cede á 
Pempereur Frideric II le royaume de Jé- 
fufalem, l x x ix . 23. Le fulcan Melic Ca- 
ínel céde au méme empereur la ville de 
Jérufalem. 48, Jérufalem'eft défolée par 
les Corefmiens. XII* l x x x i i . 19, Etabliffe- 
ment des freres Mineurs dans J’églífe du 
5. SépuJcre. XIII, xcv . 12, bis. Jérufafem 
tombe fous la puiífance des Tures. XVII. 
cxx iv . .18. [ Je vais donner ici la fuccef- 
ñon des patriar ches de Jérufalem juf- 
qu’au tems de fa prife par les Mu ful- 
mans; Ies autres font peu connus: j ’y  join- 
drai la fuccefñon de fes rois & de fes 
patríarches Latins depuis les croifades. ].

r v
S, Marc. í, ni. i f í
Caffien.
Publius.
Máxime,
Judien.
Gaien*
Sym maque.
Gaius,
Julien II.
Capitón. .
Máxime II.
Antonio,
Valens.
Dolichíen.
S. Narcille, iv . 30, 
Dius.
Germán ion 
Gordtus 
S. Alexandre. v. 38"# 
Mazabanes. vi, 27. 
Hymenée, II. vin . ti 
Zambdas. ,
Hermon. J  ^
S. Macaire. x . 3 4J 
S. Máxime, xi. 48.
S, Cyrille. xm . 5..
Jean II. III. xvm.  36: 
Prayle. IV. xxni . 3 1 ,  
Juvenal, XXV. 14. 
Anañafe, x x ix , 13;
$. Martyrius. 51, 
Salluñe. V, XXX. 19:
S, filie* 40.
Jean III. x x x i, 27. 
Pierre. XXXii. 8. 
Macaire II, x xxm . 40* 
Euftochius, ibid.

o mis par M, Fleurí,

c u  W 1 ILW *  X  y  m j s

* . 1
íamon. V46. 
Hus. J

Succejjio/i des Patriar chesde Jérufalem juf* 
qud fa prife par les. Mufultnans,

S. Jacques.1. 1, 3.
S, Simón, n, 8,
S. Juñe. iii . 1 ,
Zachée,
Tolde.
Benjamín*
Jean I.
Matthias,
Benjamín II , ouPhilippe. ibii.
Sénéque.,
Juñe II,
Leví.
Ephrem.

Joíéph,
Judas,

Jean IV. x x x v . 13.
Amos. 30.
Hefychius. xxxv i ,  27.
Zacharie. V . x x x v i i . % l.

-S.Sophrone. 43-
Patríarches Latins de Jérufalem, depuis les 

Croifades.
Datmbert. IX. l x i v . 67,
Gibelin, l x v , 57.
Arnouí. l x v í. 17,
Gormond. 31,
■ Etienne, l x v ii . 56,

. Guillaume.X.LXVin. 1 4 :
Foucher.75*
Amauri. l x x . 5 1.
Heraclius. l x x i i i . 33- 
Albert?rherimte, l x x iv * 3^

* 37-;<
K 7*.

i i i ;
251:
264;
296;
298,'
314:
33?-
35G
385,
417-'
43o-
458;
479*
483*
493.
5*7*
5 2 6 .

55a -
55a»
571*
593-
601.
6oo,
é33>

1099.- 
IIO7; 
l X 12; 
I I 18,
1 1 28. 
1130.
1144* 
1 1 57; 
1 180. 
X191*
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12.14*
12lf»
1224.
1239,
32J 5-
I2ÓI,
1272.
I 2 7 S.
1288#

’ioggl
1100.
1118.
' 1131-
1142»
1163*
*174 .
1186.
3187.
í ipj .
1209.

799v

83 <5. 
11367.

# Í34-

Raoul. XI. LXXvir, 40;
Lothaire. Ibtd.
Gerold. l x x i x . 9*
Robért. l x x x i . 40.
Jacques Pantaléon. XII. LXXXiv. 12* 
Guillaume.
Thom^s de Lentín. l x x x v i . 17,
Elie. l x x x v i i . 19.
Nicolás des Anapes, l x x x v i i í . 49- Ce 

fut le dernier qui réíida en Paleftine.
Rois de Jérufahni.

Godefroi de B ouíIIoij. I X . l x i v , 67, 
Baudouin I. l x v . i .
Baudouin II. l Xv i . 31#
Foulques. X. l x v iii, 34.
Baudouin III. 75 ,
Amauri I. l x x . 51.
Baudouin IV. l x x ii, 42; : .■ V
Baudouin V. LXX111.57. r 
Gui de Lufignan; l x x iv , f l  
Aimeri de Lufignan. 6 1. 
lean de Brienne.XL lx x  vi. 5 6 .

Jtflé) évéque d’Amiens, commiíTaire dans 
FaíFaire dupápe LéonlIL V II .x l v , 14. Eri- 
voyé á Conílaritinople, 23. Soufcrit íe tel- 
tament.de Charlemagne. 50. Sontraité du 
baptéme. x l v i . 3. Aííifte au V I  concile 
de París, x l v i i , 23. Eíl dépofé. 33. Réta- 
bli j opine pour la pénitence publique de 
Louis le débonnaíre. 40. Sa morr. 55.

Jéfuates , cóngrégatien de deres. XUI. 
x c v it . 2.

Jéfúites, fociété míHtuée par $. Ignace 
de Loyola. Premiers compagnons de faint 
Ignace. XVIII. c x x x v .  20 , 21 3 22. 
Ignace &  fes compagnons font leutspre- 
tniers vceuxá Montmartre. 23. Praríques 
fpiritueUes qu’Ignace leur preferir. ¿4, Ses 
compagnons quirteht la France, vont le 
trouver á Venife. X IX .  c xxxvn i .  99. 
Bs yiennent á Rome &  font préfentés á 
Patií III. 100. lis retourneñt a Venife, &  
y  font ordonnés prétres avec Ignace. 101.  
lis retournent á/Rome. 102. S. Ignace 
forme le deffeiajd’étabHr un nouvel 6r- 
dre dansl’églífe. 103. II préfente au pape 
le projet de fon nouvel inftitut, cX xx ix . 
73 . Le'cardinalGuidiccioni s’oppofe á l’éra- 
bliffetiiem de ja fociété. 74. Le roi de Por
tugal demande des compagnons dlgnáce.1 
7 1¡. Bulle de Paul ÜI póur confirmer Hnf- 
titut dignase, 76. Ignace ■ sft -élu général.

1  J s. ............................ '437
77. FrSiiqcís Xavier efideroné pour pré- 
cher dans les Indes. cxl. 10. II reqoit du 
roi de Portugal le bref du pape touchant 
fa miííion. tr. II s’embarque, &  part pour 
Jes Indes, 32. Ignace &  fes compagnons 
font leur profemon folemnelle. 14. Ilfait 
paroitreles conftitutions de fon ordre. 68. 
Différens dégrés qui compofent cette ib* 
déte. 69 , 70 , 7 1 .  ÁccroifTement de cette 
fociété. cxli. 38. Le roi de Portugal leur 
fonde un collége- a Conímbre. 19. Les Jé- 
fu i tes commencent á enfeigner dans l’Eu- 
rope. cxliii. 37. lis s’engagent á renon- 
cer ayx- évéchés. 38, S. Ignace Ies déli- 
vve ¿u gouveríiement des religieufes. 
39, Par ordre du pape il envoie deux de 
fes peres á Trente. 41, Progrés de lafocié- 
té. XX. e x u v . 1 1 0 ,  n i ,  1 12.  Fran^ois 
deBorgía,ducde Gandie,entre dans lafócié- 
té. CXLV. 64. On veut fupprimer en Efpa- 
gne Ieíivredesexercicesfpirituels de faint 
Ignace. 65. Bulle de Paul III, qui approuve 
ce livre. 66. EtabliíTement d’un collége de 
la compagnie á Mefíine. 67. Puis á Palerme. 
¿¿/V. S. Ignace juííifie fa fociété contre les 
accufations de Melchior Cano. 68. Mif- 
íionnaíres Jéfúites envoyés á Congo par le 
roi de Portugal. 70. S, Ignace travaille á 
la propagaron de fon ordre. CXLVI.43. Le 
duc de BaviéreTui demande des théolo- 
gíens pour IngoRald. 44. En France on 

,-n’eñ pas; favorable á fa fociété* 45. Fa- 
veurs dont Juíes I I I  combíe íes compa- 
gnons d’Ignace.. 46. Sa bulle pour Tétablif- 
l’ement dé la fociété. 47. S. Ignace veut fe 
démettre du généralar. 48. Fondarion du 
collége Romain á Rome par le duc de 
Gandie. 49. Tentativas des Jéfúites pour 
s'établir en France. cxlvii. i i i . S. Ignace 
procuré l’établtffement des maifons deCa- 
téchuinénes.dans les Indes, &  des femí- 
naires dáns l’Europe. ira.. L’archevéque 
de Toléde, oppofé á la fociété , change de 
fentimenr. cxlviii. 139. Le pape veut 
faire Fran^ois de Borgia cardinal. 14 1;
S. Ignace s’y  oppofe. 142,. Fondation du 
collége Germatiique á Rome. 143. Pré-, 
tendón du cardinal de Cupís contre les 
Jéfúites. c x l ix . 99i: On atraque de nou- 
veau en Efpagné le liyre des exercices fpí- 
riméis. 117, Jules IH'eft fort irrité contre 
la compagnie. 118. Ignace va le trouver,
&  Tappaiíe. 119. Ecrit de S. Ignace fur 
robéíf&nce Éí fvtí h  modeftie. 129. DL-1 ^
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yers óíabnCefn.ens tle la fociété. -i2i. Le 
¡roi de. PotítugaJ demande á S. Ignace des 
Hiiíííonnaires ̂ ppar rEthiopie. c l , 43. 7a- 
gementde la faculté de París fur Ies.privilé- 
ges des Jéfuites. 73. S. lgnace obtient de 
ííem;i II des: Íetí¡r;,es de réeeption pouríá 
fociété. 73. Le parlement de París s’y  op* 
.poíe. 76. tes. Jéfuites;obtiennant de fécon- 
des Jectres, 77. Décret de leí faculte d,e théo*
10 gieid e P a ri S cüiitr’e ux. 78 .Com m e n t faint 

: " -lgnace reqoit ce décret; 79. Orage qu.t
s’élévecomre les Jéfuites. áParís, á l’occa» 
-fi.on de ce décret. 80* Lettre de.Taintlgnace 
au roí des.Abyílins, XXI, £M, 67. Depare 
tdes miffionnaires pour l’Ethiopie. 68, 
Paul i  V  yeut faire le pe.re Lainez cardi
nal , 69. &  afFermir l’établUfement d u 
¡collége ’Romaipn 70  ̂L’entrée de la CKine 
-efi: ouvérte.aux 7é funes., yi.Troublcs ex
cité s contr’eux á. Sarragoce, 72, lis font 
-excommuniés &  chaífés.de la vílíe. 73. 
Rappellés & glorieufement rétablis. 74. 
Morcde faint. lgnace. cu i, 59. Lainez efl: 
¿íu vícair.e générál. óo. Le .pape ordonne 
que les Jéfuites élifeht leur général á P*.Or 
-me. 61. Les Jéfuites üennent chapitre pour 
cette éleélion. d in ,  64. Lainez eít élu 
généraK 65. Difcaurs du ipape aux peres 
du chapitre. 66. Eleftíon des oíliciers du 
général. 67. Réglement pour les études. 
68, Solos cíe Lainez,pour le gouvernement 
de la fociété. 69, Le pape veut que le gér 
néralat foit triennal. 7o, .DHcours de Lab 
nez aii colloque de PoiíTi. c i v i l .  20,
11 cbtient dans cette afíemblée la reception 
des Jéfuites. 32, Conditions auxquelles ils 
furent requs.^.íteftriftion du confenter 
ment de l’évéque de París. 3.4. Pie IV dé-

* pute deux.Jéfuites au patriarche des Coph- 
tes. 89, Diícours de Lainez fur rinítitution 
des évéques au coñcilé de Treme. XXII; 
Clx . 1 1 1 .  Comment ' ce eUfcqurs ftn requ. 
í  12, Les arabaíladeurs de Frauce en ionr 
ícandalifés. 119. Le féminaire Romain eft 
confié aux Jéíuites. XXIII; Cl x v iii. 90. 
Ils cotnmencent á .onVrit leur collége 
de Clermont á París, i i i , Préfentent re- 
qué te á la cou,r poutétre requs ¡dans Puní- 
ver fité. c lx ix . 33. Inte irroga toirefu Mi par. 
euxdevant le reéteur.^q. lisie pourvoient 
3U parlement. 35. Dumoulin doone fon 
avis fur cette affavrp, -36. Píaidoyer de 
Píerre Veriorís en faveur des Jéíuites.37. 
§e$ réponíesaux objeétionsfQrméestpntre

. s. "■
rinRitut de la fociété. 38, Píaidoyer de 
Pafquier en faveur de l’uniyerfité eontre les 
Jéfuites. 39. Píaidoyer de Je^i-Bapíiíle 
du Mefnil procureur général. 40. Les Jé- 
fui.tes ont la liberte de conjínuer íeurs íe- 
Cons j fans étre aggrégés a runiverfité. 4r. 
S. Charles leuf ¿tabiit: un collége, CLXXir.
39. Tentaríves renouyeílée.s en yain;pour 
runi.011 ides. Jéfuites avec Puniyerfité. de 
París, .XXIV. c l x x iv . 40. Ils font bannis 
d’Anvers, &  re^us á Louvain. 11? . Gré- 
goire XÍII leur confirme la permiflion de 
íé íer-vir dXutels portatifs dans. Ieurs mif- 
fions, clxxv, 37. Autres bulles qui Ies 
conceruent. c l x x v i. 32 115. Com-
mencement des difputes enrr’eux 8¿ les 
Dominícains, 39, Nouveíle approbation 
que Grégoire XIII donne á leur infútut. 
115 . Le dergé de-France Jes comprend 
dans la taxe pour Ies benéficos dont ils 
jouíffent. CL.xxyn. 56. Áfiaire qu’iís ont 
avec l’univerftté de Louvain áu fujét de 
Leflius & d’Hamelius. c l x x v iii. 13 6» 
fufa. Autre bulle dé Grégoire XÍII en 
■ faveur‘de leur inílitut. c l x x ix . 95. Eta- 
bíiíTement-, de Ieurs colléges de Cham
berí 8¿ de Turin , ;par le cardinal de la 
Rouére. c lx x x . 26, Les Jéfuites refu- 
fent de fe foumettre á Henri IV, 122. L'u- 
niyerfité de París reprend fon procés con- 
tr’eux. 123  ̂Plaidoyers d’Antoine Arnauld 
&  de Louis Dollé contr’eux, 123 & 124. 
Píaidoyer de Duret pour eux. 125, Le par
lement ordonne que le procés lera appoin- 
te, 126, Aifaire que leur.attire Fattentat de 
Jean Chatel fur Henri IV. c lx x x i. 5 & 
fufa. Arrét du parlement de París qui les 
bannit du royaume. 9. On leur fait lec
tura de cet atrér. 20. Leur départ, 23, 
Senriment du pape fur leur bannifiement,. 
ibid, Autre aifaire qu’ils ont en Efpagnea. 
roccafion du lívre de Molina. 63 & fufa, 

tous-CHRisT reconnu Dieu parrempe- 
reur Tibére. 1. 1.12 , S, Juñin prouve que
7. C. eíi le Meffie. in. 34. S, Clément 
d’Alexandrie renvoie les hommes á 7. C. 
córame au maitre ou pedagogue qui leur 
efi donné pour les, infiruire. iv # 37, Ter- 
tjullien moncre la dívinité, de L  <5. v,. 
6 6» 26. Traite de ía chair de 7. C, par le. 
méme, 33, Gíénealogies de J. C. conci- 
liées par J-ules Afticain, yi., 9, Sa dívinité. 
confeílée.pair jes Martyrs. 3 1,32 ,37 . & IT. 
IX. 1. Défenfe de fes miradles de fq

;y?y-I. S. 
ILS*

1IL S;
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IV. s.

X. s,
XÍIX.S.

XIV. s. 
XVI. s.
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*4.

yi,s. 

XI. s.
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I. S. 
IlL S.

IV, s.

VT. S,
yn, s.

J E S. , 1 E
reíucréitípn par Origénecontre . Ceiíe. I. 
vir, 1 7. Témoignages réndüs á fá divinité 
pár le méme auteur. 19. Sa divinité prou- 
vée contre Paul dé Samóíate. II. Yin. 1 & 
4. Preuves du méme dogme recueillies par 
Eufébe. x . 5. Vertu de. ion. nom. Xi. 35 
& 39. S. Athanáfe prouve que la chair de 
J .  C. efi adorable, x u i . 3 3 .  Sratue de 
J. C. érigée par FHémoroiife, &  renver- 
fée par Julien. III. s v ,  ao. D 6 él riñe de 
rincarnation traítée dans le cóncile d’ÁIe- 
xandrie íbus julien. 27. Julien reconnoit 
la vériré des mi ráeles de J. C. &  le téinoi- 
gnage renduá fa divinité. 45, Les princi
pales erreurs touchantla perfonne/de J. C. 
furent celles des Ariens,.des Ñefiopiens „ 
des Eutychiens &,desMoriothélites.:'y oyéz 
Arianifme, Neflonamfme , Eutyckianifme 5e 
Monothélifine. ímage ..miraculeufé de J. C. 
confervée, á Edefíe. VIII. l v . 3o.Sang de X. 
C. apporté en Angleterre. XIL l x x x ii. 66. 
Queftion qui s’éleve fur le fáng de J .  C, 
XIII. XCv. rio. Propofitíon d’Erafme cen- 
furée fur la mort de j. C. XVHI. c x x x i, 
74. Yóyéz Tritiité , Incarnation , Annon* 
cidúon , Noel , Epiphanie 9 Paques s Ré~ 
furrefíion.

Jefas, fils de Dannée, pontife des Juifs.
1 . 11.8.

Jefus jfils de Gamaliel, pontife des Juifs, 
Iíii. 12,

Jefus 1 i ils d’Ananus , Juiftfes Iamenta- 
tio ns fur Jérufalem. 1 . 11. 10.

Jeudi: défenfe de le férer par fuperfii- 
tion. V. x x x iv ,  37. Point cíe meífe pour 
Ies jeudis de Caréme. XXX. 42. Deux mef- 
fesle jeudi faint. 43,Coutumes de Clugni 
pour le jeudi faint &  lesjours fuivans. IX, 
LXin, 60.

le Jetme ( Jean), évéque de Terouanne 9 
cardinal. XV. cvm . 101.

Jeüne : comment ií fe pratiquoit felón 
Hermas. 1. 11. 46. Trabé de Tertullien fur 
les jeunes, v. 45. Exa&itude des íaints 
ágarder le jeüne. vit. 46. Canon du concia 
le d’Elvire fur les jeunes doubles.II.ix. 15. 
Difpenfe du jeúne en faveur de fhofpita- 
lité. xi. 2. Jeúne pratlqué.en voyageant, 
x iil  37. Ávis de S, Chryfpflotne „,á fon 
peuple fur Je jeüne, III. x ix , 2. Confé- 
rence de Caffien fur le jeúne, x  x. 6. 
Jeunes marqués au í í  concile dé Tours.
V. x x x i v .  13, Jeunes marqués par 
5, líidore. V I. x x x v m . 13, Jeüne fu-

U. I. G. N. , 439
períÚtiéux défendu. VIII. LV. Jeüne, en
tré l’Afcenfion &  Ja Pe n teco te défendu. 
Lvni; 14, Jeüne ordonné méme aux en- 
fans. IX. l x . 7. Jeunes des vigiles &: des 
grandes &  petiteslitames5recommandéspar 
S. Pierre Damien. lx i, 44, Jeúne des qua- 
tre-teras régle, l x ív . 19 6*29. Cenfure de 
la do&rine d’Erafme fur le jeüne. XVIII, 
c x x x i. 74. Décret du concile de la pro- 
vin.ee de S'eris touéhant le jeüne. 91. Arricie 
de Melanchton fur le jeüne, c x x x v i.4 3 ; 
Inftruéíion de la faculté dé théologie de 
París pour repondré á.cet anide. 47, Dé
cret 'dü~ concile dé Trente touchant les' 
jeüríes-. XXIII, c l x v iíi. 3. Voyez Avent 
S¿ Cúreme,.

jeux^deKazard,interdits aux Chrétiensi
I. iv.^7. Jeux féculaires célébrés pour la 
derniere fois fous Philippe 9 fan iooo de 
la fondatíon de Rome, v i. 16. Jéux fé- 
culaires non célébrés fous Conflantin II.
x. 2. Permis par Honorius. IV .-xxiL .15 . 
Jeux du cirque omis le vendredi faint.
x x v i.  56. Jeux méme d’échecs défendus 
aux évéques 5 felón Pierre Damien, IX. l x .
Jo-

Jefid 1 j calife. V I ,  x i ,  1. Sa mort, 
34* .

calife. VI. x l i . 42.
Jefid I I I5 calife. VI. x u i. 42;
IglzW) vílle d’Alíemagne. Alfembléequi 

y  fut tenue. XV. cvir. 13 & 14.
Igmar, cardinal. évéque de Tufcutum, 

Lettre que S, Bernard luí écrit. X, l x v iii.
79. 11 lacre fanripape Oéíavien. l x x . 37. 
Sa mort. 54.

S. Ignace, évéque d’Antioche s martyr. I. 
11, 32 £* 59, Comparoit devant Temperenr 
Trajan ? qui le condamne á mort. 111. 4, 
Son voyage d’Antioche á Rome. ibid. Son 
épitre aux Epbéfjens, 5,aux Magnéfie«ss 6; 
aux TraiíJiens 5 7. aux Romains9 8. aux 
Philadelphieñs, 9. aux Smyrniens, 10. á S, 
Polycarpe. n .  Son arrivéeáRome , &  
fon manyre. ra.

S. ígnacc i^patriarche de Confian ti no pie» 
le méme que Nicetas, fiís de l’empereur 
MichelCurppalate , enfermé dans unmo- 
nafiére.VII. X L v i.n .E fi mis fur le fiége 
de Gonfiantino^pje.. XLyin. 38. Méprifé 
par l’empereurMichel ,fils de Théophile 9 
lui ’jéfifle. x l ix , 17. Efi chalfé par le cé- 
far Bardas, l . a. Phottus efl mis a fa 
place. 3. AmbaíTade á Rome contre luí*

-Jk

X .&  

xl S:

XVI. S:

IX, 5;

IV . S:
V , s¿
xi. S;
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S6c, 4. Légats de Nicolás 1 á Conña n tino pie 

pour cetre affaire. t i. S. Ignace eft rap- 
> peilé ibid, Concile de Conftantinople, ou 

il eft dépofé. 12 .  Perfécution qu*ii éprou- 
ve. 14 , Sa requere au pape. ibid.. Lettre de 
Photius au pape. 15. Le pape défavouela 
cbnduite de fes légats. 16 . Lettre du pape 
á lVítípéreur 8c á Photius, 18. Artífices de 
Photius. 19. Le pape condamne Phdtíus, 
&  rétablit S* Ignace. 26: Lettre du pape á 
retnpereur- 4 1 .  Moft de Bardas. 42. Au- 
tres lettres du pape pour Conftantinople. 
42. Les légatsfont arrétés & renvoyés. 53. 
Photius dépofé le pape. 55. Mortdérem- 
peteur Máche! 4 Baíile lui íuccéde, li. i . : 
Photius eft chañé , & 5. Ignace rérabíi. 2. 
Lentes deBafile &d’Ignaceau pape Adrien 
II. 18. Concile de Rome contre Photius* 
19. Légats du pape á Conftantinoplé. 26.

S6$* Huitiéme concile general aífemblé á Conf- 
tántinople. 27. I feílion. S. Ignace y  añifte 
en fon rang,í¿hf, &  eftreconnu patriar- 
che par les Oriehtaux* 28. I I  fefííon. 
.Evéques &  prétres pénifens recns. 29. III 
leñion. Inipénitens cites. 30. 1V feílion , 
oii fon examine les légats que Photius 
avoit enyoyés a Rome. 31. Photius eft re- 
jetté par les patriarches. 32. Y  feílion, 
011 Photius comparoít. 33. VIfeñiun,ou 
comparoiífent les évéques du partí de Pho
tius, 34. Obje&ions pour Photius. 33. R¿- 
ponfes. 36. VII feílion , ou comparoiífent 
Photius. &  Gregoire dé Syracufe. 37. Au- 
tres fehifmatiques entendus. 38. .VIII fef- 
Ixon , oü comparoiífent les faux légats du 
partí de Photius. 39. Anathémés répétés 
contre Photius. 40. 1 X feílion, ou le lé- 
gat d’Alexandrie approuve tout ce ,qui a 
étéfaitavant fonarrivée. 41. Les faiix té- 
moins contre S. Ignace comparoiífent &  
íont jugés, 42. Les faux légats d’Orient 
font de nouveau confondus. 44. X feífion» 
ou font lus les canons dont la pluparc con- 
cernent J’affaire de Photius, 4?. Fin dtt 
concile. 46, Abjuradons fouftraites Se retí - 
dues. 47. Retourdes légats. 49. Lettres de 
Photius contre le concile. 51. Lettres de 
S. Ignace &  de Pempereur au pape. lii. 
16. Lettres plaíndves de Photius. 20, Let* 
tres de Jean VIH á S. Ignace & á fempe- 
reur. 48. Rappel de Photius. VIII. luí. 1.

S78. Mort de S, Ignace. 2.
S. Ignace de Loyola , inftituteur des Jé- 

fuites ¡ connu d’abordfous le nom ti!Iñigo*

r N. '
XVÍI. cxx v n , 35, Ses commencemensi
XVIII. cxxxV* 1* Sa converíion, 2.. Son .. \ .
voyage á Notre-Dame de Montferrat. 3.
II fe retire dans l’hópitaí de M^uréfe, 4.
Va fe cacher dans une cáveme. 5. Les Do-, 
mínicainsde Manréfelereqoiventparcha? 
ríté. 6, II va s’embarquer á Barcelonné 
pour aller a la terre-fainte. 7. Arrivé en 
Paleftine, fon deífeín eft d’y demeurer ,* 
maisil eft renvoyé. 8. Ib revienta Barce- 
lpnne pour étudier la grammaire. 9. Con
vertir un couventdereligieufes, &  eftmaí- 
traité. 10. Va étudier la philofophie á Al
calá. i l .  Les converfions qifil fait, luí at- 
tirent de facheufes aífaires. 12, II eft arre- 
té, &  triené en prifon, 13. Va á Salaman- 
que, ou iléft encore perfécuté. 14. Lui &  
fon difciple Calillé font mis dans des ca- 
cliots. 15'.II quine PEfpagne , & vienten 
France. 1 6* Va en Flandre chercher quel- 
ques íecours des marchands Efpagnols. 17;
Revíent á Par^oü fon profeífeur & le prin
cipal du collége de fainte Barbe veulent le 
punir. 18. Ignace loge ayec le Févre & Xa
vier dans ce collége. 19. II choiiit des. 
compagnons pour établir fa fociété. 20. 
Fran^ois Xavier s'attache á lui. 21. Atítres 
compagnons qui fe joignent á Ignace. 22.
Ignace &  fes compagnons font leurs pre- i$43> 
miers voeuxa Motitmartre. 23, Pratiques 
fpirimelles qu’il prefcrit á fes compagnons,
24. Les médecins lui confeillent de retour- 
ner en Efpagne pourfafanré. 25, Arrivéeti 
Efpagne, il fe retíre dans fhópital d’Az- 
petia. X IX . c x x x v ii i . 96, Il va á Gé- 
nes , á Boulogne 8t á Venife. 97. Eft 
traité d’hérétique, &  enfuite juftifié. 98,
Ses compagnons viennent le trouver. 99, 
lis font préfentés á Paul III. 100. II eft 
ordonné prétre avec eux. 101. Va avec 
eu xi Rome. 102. Fórmele deífein d’éra- 
blir un nouvel ortlre. 103. Eft accufé d*hé- 
réfie devánele gouverneur de Rome, 104.
Se juftifié, &  fon calomniareur eft puní;
205.Il s’adreífe au pape, qui lui accorde1 une 
fentence par laquelle il eft entiérement juf
tifié. loó.Ilpréfenteau pape le projetdefon 
nouvel inftitut. cxxxix* 73. Jean III , 
roi de Portugal, veut avoir des difciples 
d’Ignace/75. Bulle qu’Ignace obtient de 
Paul III. 76. Il eft élu général, 77. Lut& 
fes compagnonsfont leur profeífion íolenjr 
nelle. c x l . 14. Ses occupations áRome,
15, ll fait paroitre les conftitutions de fon

prdrcy
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I J 4 3 -  ordre. 6S. Autre bulle qui luí eílaccordée 

pour faccroifTement de fon ordre. c x u . 
18. II fait des réglemens pour le collége 
de Gandie, cxciii. 37. Obtíent du pape 
pour ía fociété une' exclufxon de tous 
bénéfices. 38. Délivre fa compagnie du 
gouvernement des Religieufes. 39- Re- 
^oír Guillatime Poftel , puis le renvoie, 
40, Envoie deux de fes peres au concile 
de Trente par f  ordre du pape. 41. Travaille 
á affermir fon ordre. XX. c x l iv . iio  & 
fuiv. Reqoirle díte de Gandie dans fa fo
ciété. c xlv . 64. On yeut fupprimer en 
JEfpagne Ielivre de fes exercices fpirituels. 
65. Bulle de Paul III qui approuve ce li- 
vre. 66. S. Ignace juílifie fa fociété des 
accufations de Melchior Canus. 68. Tra- . 
vaille á la propagation de fon ordre. c x l v i. 
43. Le duc de Baviére luí demande des théo- 
lGgiens pour Ingolftad. 44. En France pn 
ifefl pas favorable á fa fociété. 45. Faveurs 
qu’il re^oitde fules II I , pour fa fociété. 
46. Bulle qui confirme fétabliffement de fa 
fociété. 47.Il veurfedémettre du généralat 
48. Procure fétablifíement des maifons de 
Caréchuménes dans les Indes , &  des fémi- 
naires dans fEurope. cxlvtí. n i .  Empé
ñ e  Fran^ois de Borgia d’étre cardinal. 
C’x  t v u  1. 142, Refufe d*unirfa fociété , 
á ceiles des Barnabites , des Théatins & 
des Somafques. 143. Détrompe le car
dinal de Cupis prévenu contre fa fociété. 
C X U X .  99. On atraque de nouveau en Ef- 
pagne fon livre des exercices fpirituels. 117. 
Le pápe eft fort irrité contre la fociété. 118. 
Ignace fappaife. 119. Ecrit de S, Ignace 
fur robéiffance &  íur la modefUe, 120. Le 
roí de Pgrrugal íui demande des miflion- 
naires pour rEtbiopie. c t ,  43. S. Ignace 
travaille á érablir fa fociété en France. 73. 
Le parlemenr de Parjs s’y  oppofe, 76. Dé- 
cret de la faculté dethéologiedePañs con
tre les Jéfuítes. 78, Comment S. Ignace 
re^oir ce déoret. 79. Sa Jettre au roi des 
Abyfíins. XXI, cu . 67. Soins qu’il prend 
du collége Romain & du collégeGerma- 
nique. 70. II s’afl’orie Jeróme Nadal dans le 
gouvernement de la fociété. ctn. 5?. II 
í’ent que fa derniére heure approche. 57,

»'55«. Sa préparation á la mort. 58. Sa mort. 59,
‘ Voyez Je faites.

, 830. Jgúgo 9 premier roi de N avarra "VII, 
Xl v iii. 46,

áS7* - Si ¡Idejonfc. Voyez fjildefcnft%

3 4 1
Jllation,  ou préface,  á la tnéfíe Mofara- V IL  S. 

bique. VI. x x x v m . 12.
Jliibeñs , ou El vi re : ville d'Eípagne, IV . S# 

Concile qui y fut renu. II. ix . 14 & 15.
///yrie,provtnce de fEurope. Lettre des IV . S. 

évéques d’Italie á ceux d’Ilíyrie contre le 
conciJedeRtmini.III.xv. 30. Concilequíy 
fut renu íous Valentmien. x v i. 20. Uif» "V.$| 
pute qui s’éJéve touchant la jurifdiéHon 
du pape fur l’Iilyrie, au tems de Boniface.
IV, XXiv. 31. Sixte III conferve fa jurif- 
diélion fur cerre contrée ,x x v i ,  39. &
aprés Iui S. Léon. 56. Evéques d’Itlyrie V L SI 
unís au pape Hormifdas. V. x x x i.  24.
Us prennent la défenfe des trois chapitres. 
x x x i h . 26. Concile qu’ils tiennent á certe 
occafion. 32. Refufsnt de venir au V  Con
cile. 35. Schifmatiques en Illyrie aprés la 
décifíon du V  Concile. 34, Le pape Adrien VIIL S¿ 
demande le rétabliíTement de ía jurifdic- 
fion fur cette province. VI- x l i v . 25. Pa- 
reilledemande faite par lepape Nicolás,VIL ^X* S*
L. T i .  Voyez Thejfalünique.

Images , comment défendues dans I’an-: UL *̂ 
cienne loi. I. v . 27. Ufitées chezlesChré- „  
tiens, 44 & 46, Peintures défendues dans IV . Sí  
les églifes. II, ix . 15. Imayes de piété i  
ConSantinople. III xi. 43. Images. des em- 
pereurs, xn, 48.Uíage des images. III. xix,
17. Elles font reques dans Jes églífes 
d’Orient & d’Occidenr. 44. Image que l’on 
prétend avoir été déchirée par S, Epiphane. 
ibid. Images des évéques dans les églifes. V . Sí
V. x x x . 21. Images fur les autels. xxx iv^  VL S* 
13, Les images doivent étre refpeélées. 
x x x v .  2 i. Lentes de faínr Gregoíre á 
Serenus fur les images. x x x v i .  9, Uti-
lité des images. x x x v n . 23, Image de VH.
S. Anaflafe , Perfan. 32. Serment fur 
des images. VI. x x x ix . 18. Images dans 
les monaftéres de S. Benoít, Bifcop. Xt,
8. Images de ceux qui avoientérécondam- 
nés au VI Concile ,ótées des églifes. 27.
Images de J. C. en forme d’agneau. 52.
Lettres de S. Gertnain de Conílantinople ^
pour les laimes images. x n i. 2. Lettre de 
Gregoirellá S. Germatnde Conílantinople 
fur les images, 3, Lettres de Grégoire 

1 III fur le trié me fu jet, S &- 9. Difcours de 
5 - lean Dama fe ene fur les faintes images.
18 & 19. Autorirés des peres pour les t in 
tes images. x l iv  34 & fuiv. Définition 
de foi du VII Concile fur les images. 38*
Images faites áRome par fotdredes pap?-$i



IX. s, 
X.S. 

XIII. s. 
XVI. s.

’i *43 •
1477*

¿578.

679.

$T5,

1487-
^ 3 9 .

*440,

* 47° '

ií«y-
sS3Ó.

* í 37* 
1561.

:158c,;

688. 
II. S,

44* I I P ,  ' I N
59. Honneurs fuperRirieux qu’on arendus 
aux images. VII. x l v ii, 2. Uíage de I’Eglife 
Gallicane á l’égard des images, 4. Image 
jniraeuleufe dé J. G. gardée á EdeíTe. VIII.
IV. 30. Images de cire pour témoignage 
de guéidfcns mí rae ule ufes. XI. l x x x . 23. 
Images renverfées par Carloftad. XVII. 
cx x v n , 90, Conféretice de Zuricti fur 
Ies images. c x x v m . yi. Décret du con
cite de ia provínce de Sens touchant les 
images. XVIII. c x x x i. 91. Images renver
fées &  brifées en Angleterre. XIX. cxxxvm.
69. Images de la fainte Vierge miles aux - 
coins des rúes de París. XXL cliii. 143. 
Cuite des images réglédans l’affemblée de 
Poiffi. XX1II. clvii. 35. Décret du con
cite de Trente touchant tes images. XXIII. 
CLXVil, 50. Voyez honocíajleu

Irnar, cardinal. Voyez Igmar.
Xlmbercoun ( le fiéur )* Extréme averfion 

des Gantois pour luí & pour Hugonet, 
XVI. cxiv . 126. Les Gantois jurent ía 
perte de ces deux íeigneurs, 127. Onles 
arréte, & on leurfait leur procés. 12S. lis 
font condamnés á perdre la tete. 129.

dTmbi/e ( Jean ),chef des Gantois rebel- 
les. X X IV c lx x iv . nS. *

Imtna , efclave déiivré par miracle. VI.
X I, 3.

Immlreniens, íujets des Perfes, convertís.
V, xxxi. 29.

d'Imola ( Alejandre ). Voyez Tartagni,
Impojieurs. Btafphéme des trois impof- 

teurs attribué á l’empereur Frideric II, XI. 
ix x x r , 23. &  par lui défaVoué. 24,

Impümerk. Inventum de eet art. X V . 
Cvni. 133. Dífférens fentimens fur fon 
origine, x 56. Quels font les premiers Iteres 
imprimes. 137. Ufage de lhmprimerie intro- 
duit á Paris. XVII. cxm . 88, Décret du 
V  Concite de Latran touchant l’impreílíon 
des Uvres. XIX. cxxxv. 43. Réglement 
du concite de Cologne touchant les impri- 
meurs & tes libraires. c x x x v ii. yo. Abus 
á réformer en ce qui concerne tes impri- 
meurs. c x x x v iii. 28, Imprímerie éta- 

:büe au Vadean. X X L  c i  v i . 79. Im- 
’ primerie du Vadean. XXIV. c ix x tx , 10. 
Remarques fur tes nouvelles édittons des 
faints Peres. Tome X X II, Dife. I  X } artu
21.

f7(í,roi d’OueíTex, en Angleterre. VL 
XL. 45.

■ Incar/tation du Verbe. Témoignages de

C. I N D .
S. Ignace d’Antioche fur ce tnyílére, I. mj 
y,7,io.deS.Irenée,iv. 26. de Tertuilten, 
v . 26 6* 31. d’Origéne , v i  1, 19. de 
S, Athanafe , III. x v i. 22. de Callen ,IV .
x x v .  13. de S. CyrUle d’Aiexandrie , 
x x v . 8 & 1 1 ,  x x v i. 21 6* 29 de faint 
Léon. x x v ii. 35. Diverfes hérédes fur ce 
myftére. 17. Ce myftéreáété défendu con- 
tre les Docites, les Manichéens, les Ebio- 
nites,lesPauHmens5les ApoIIinariftés, íes 
Neftortens, tes Eutychiens &  tes Mono- 
thélites. Dije, II, art. 12. Tome V,

lncendiaires excomáiuniés. X .l x v i i i , 
9*

Inceflucux, hérétiques. IX. l x i. Í4.
Inchade, évéque dé Paris. VIL x tv ii.

23.
Inconumnce des cleros. Voyez Concubi

na^ des prétres.
Incorruptibles , feéte d’Eutychiens; V. 

XXx ii. 31. Edit de Juftinien en teur fa- 
veur. x x x iv . 8.

lnde  ̂ monaftére de S. Benoít dJAniane 
prés d’Aíx-Ia’ Chapelle. VII. x lv i, 28. '

5. Inda , Eunuque, martyr. II, vm . 29.
Inda , región de I1 Afie. S. Thomas &  S. 

Bartheleiiii y  préchent TEvangite, L 1.
25. Pantenus y  trouve des Chrétiens qui 
confervoientrEvanple'de S. Matthieu. iv.
31. Les Portugaís decouvrentles cdtes des 
índes orientales. XIV. Civ, 190. Milfion 
de S. Fran^ois Xavier dans les Indes.
XIX. cxl . 10. & fuiv.

Indes occidentales. Voyez Amtriqus.
Index de la cour Romaine pour la dó

tente des Hvres. Voyez Llvrest
Inditia, vierte. III. xx . 16,
Indiñion , revolurion de quinze années.

U *  L.. x . 2.
Indúlgenos accordée par S. Faul. 1 , 1. yo. 

Autre accordée par S, Jean. 11. 54. Indul- 
gences accordées á la recommandation des 
martyrs &  des confeíTeurá. vi. 42. Laif- 
fées á la diferétion des évéqiies. II. x . i6r 
& Xi. 21. Induígences accordées pour la 
premiére croifade. XI. l x iv , ^á. Autres 
accordées par bulles &  avec quetes, pour 
la guerre' contre les Maures. l x v i , 60, 
Autres accordées pour la guerre contre 
Roger comte de sicilé. l x v ii. y2.1ndul- 
gence píéniére accordée par fatrchévéque 
de Toléde. X. l x x , 32. Induígences ref- 
traintes par le TV Concite di Latran. XI. 
t x x v i i ,  y 5, Exterdlons des indulgeaccs

III. S.

IV. S,
V. s.

XII. S;

io6y.
829.

53 *-

817*

302.1
60.

I9Q«

15 3 1;

XVI. Sft
396*:
3 13 ;

I. s.
III. s.
IV. S:
XI. s.
XII. s,

XIII. s.
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pour k  croifade. XII. l x x Xi i i . 33. Ré- 
fíexions fur les indulgences, Dije. lF 3arr.i6  ̂
Tom.XL fur Pindulgence píeniére accor- 
dée en faveur de la croifade. Dife. Vi.

XV. S.\ art. 2. Tome X lL  Les légats d’Eugéne IV
s’oppofent aux indulgences que le conche 
de Baile vouloit accorder en faveur de ía 
reunión des Grscs. XV. cvir. 8. Le pape 
refufe d’y  confentír. 37. Cenfure d*une pro- 
pofition rouchant Ies indulgences par la 

W T S de París. XVI. c x v . 100. Indulgen-
XVI. . Ces qUe L¿on x  fait publier pour Fédi-

fice de $. Pierre, X V I I .  c x x v .  29. Les 
Dominicains font chargés de précher ces 
indulgences. 30. Le vicaire général desAu- 
euflins s’y  oppofe. 31. Luther commence 
a précher contreles indulgences. 34. Doc
trine de l’églife catholique touchant les in- 
duígences.jjf. Confirmation decetre doc
trine. 36. Théfes que Luther fait foutenír 
fur Ies indulgences. 37, Abus des indul
gences que Luther condamne dans fes ad- 
verfaires. 38. Théfes des Tetzel contraí- 
res aceites de Luther.40 & 41.Indulgences 
publiéespar Arcemboldi dans les royaumes 
du Nord. 46. Décret de Léon X fur la vali- 
dité des indulgences. 89. Sentiment de la 
faculté de théologie de París touchant Ies 
indulgences. 109. Conférence entre Éckíus 
&  Luther fur les indulgences. c x x v i. 29. 
Zuinglepréche aufíx contre Ies indulgences.
48. Indulgences publiées á Trente par le 
iégat.XX. cxLvm .53. Décret du concile 
contre l’abus des indulgences. XXII. c u x . 
94. Décret du concile fur les indulgences. 
XXIII. Cl x v iii. 1 & 2. Voyez Jubilé.

1434. Indult accordé par EugénelV au parle-
1338. mentde París. X V ,. . . .  Confirmé par Paul 

III, XIX. c x x x v in . 61.
1 193* Ingeburgt, feconde femme de Phillppe Au- 

gufíe. X, l x x iv . 43. Répudiée. ib. Céleftm 
III maintient la vafidité de fon na anage. 37. 
Plaintes qu’elle lui porte contre le roí. ibid. 
Innocent I I I  veut obliger Philippe á la 
reprendre. XI, l x x v . 6. Interdit fur k  
Franee pour ce fujer. 11  & 25. Elle eft en- 
fermée á Etampes, 23. Le roi la reprend. 
ibid. La fait enfermer de nouv.eau, 33. Né- 
gociations entre le roí &  le pape á ce fujet,
43. Le roi la rappelle. rx x v n , 24.

888. Ingeiger,comtede Gatinois.VIIÍ. l iii. 56.
948. Ingelheim, bourg d’Allemagne. Concile

qui y  fut tenu en 948. VIII. lv . 36, Autre 
972, ■ en 972. l v i, 33.

G. I N N» ■ 443 1 1
Ingdram , évéque de Metz, Voyez En- 783* 

guerran.
Ingdtrude , femme du comte Bofon5 860. 

adultere , tenvoyée 4 fon man. V IL  l , io t 
Protégée par le roi Lothaire. 24, Condam- 
née par le pape Nicolás. 32. EUe trompe le 
légat Arféne. 40.

lagtnúusf grefiier. II. X, 12 & 13. 3*4?
S, Ingenuus, martyr. I, vi. 47. 230-
Ingeniáis , évéque d’Embrun IV. x x ix , 465* 

54.
Ingoaldt s abbé de Farfe , ‘ fe plaint des 824," 

papes fous Eugéne II; VII. x l v i . 53.6c 
fous Gregoire IV  ̂ x l v i i . 18. Sentence 
qu’il obtient des commiffaires de Pempe- 
reur. ibid.

Ingobeige, époufe de Cherebert, roi des 
Franqois. V. x x x iv . í 2.

fogolftad, viíle d'Allemagne. Les Jé fui- 1550, 
tes y  font ínfroduits, XX. CXLVI.44.

Ingonde , femme d'HqrmenigUde. V . 580. 
x x x iv .  43.

Injurio fus , évéque deTours *au II Con- 534. 
cile d’Orléans , Y . x x x n . 42. &  au IV, 
x x x i i i . 15.

SS. Innocens: réjouiffances indecentes á 12.60, 
leur féte , ínterdites. XII. l x x x i v . 66..

Innacent } amí de S, Jéróme. III. x v ii. 37o.1
3-

Innocent, arufpice, ennemí de S. Am- 386.' 
broife. III. x v i i i . 45.

Innocent, ami de S. AuguíHn, III. Xix. 392; 
37-

S. Innocent / ,  pape. III. XXi. 26. Sa let- 403* 
tre ausévéques d'Efpagne. 32. Théophile 
d’Alexandrie&S.Chryfoftomelui écrívent. 4 
49, II leurrépond. 50. Sa décrétale adref- 
fee á S. Vi&rice. 51. II écrit á Pempereur 
Honorius en faveurdeS.Chtyfollóme, IV. 
x x ii. 3 • Sa decrétale á S. Exupére. 4. Saint 
Chryíofíóme lui écrit. 12. II eftdéputépar 
les Romaíns vers Honorius, au fujet de í’ir- 
ruption d'Alaric. 19, Ses lettres á S/ Ale- 
xandre , évéque dlAntioche. x x i  11 . 26. 
Décrétale adreflee au méme. ibid. Les con
ches de Carthage &  de Miléve lui écri- 
vent touchant Pélage & Celeftius, 30. Au- 
tre lettre de S. Auguíhn &  de quatre autres 
évéques fur le méme fujet. ibid. Plaintes 
qui lui font portees par S. Jetóme Sí autres 
fidéles maltraités par les Pélagíens^x. Let- 
tres qu’tl écrit á Jean de Jérufalem & k 
S. Jeróme. ibid. Sa décrétale á Décentius.
32. Autres decrétales. 33.Lettres aux Afri-

K. K K ij

i ■
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4 ,-  caiqs: jugementíurPélage. 34. Sa mort. 3 3. tance reiné de Sicile. 3. Exhorté Ies fidéles 

1130.* Innocent//(Gregoire ) , pape.X.LXv iii. ála croifade. 6. ComratíTairesqu’il envoie
1. On luí oppofe Fanupape Anadee ibid. á la pourfuite des Vaudois. 8. Confirme la 
Inno ce ni fe retire a Pile, ibid, Le tures régle des Trini tai res, 9. Légat qu’il envoie 
de Fantípape. 2. Le roí deSicilefe décla- en France. n.Lettre qu’il écrit á Foul- 
re pour l'antipape. 3, Innocent envoie des quesde Neuilli. 12. Autres auroi de Chy- 
nonces en France* 4. II ,e£t reconnu au pre &  au coime de Trípoli. 13. Autres á 
couciíe d’Etampes. 5. Vient en France. 6. Alexis l’Ange, empereur d’Orient > & a 
Reconnu par les roís de France &  d’An- Jean Canuté re , patriar che de Conftanti- 
gleterre, ibid. &  par le roi desRomains, nople. 14. Sa prétention touchant l’auto-
7. Célébre la fétede Paques á S. Detiis., 8. rite de la pniíTance fpirimelle. ibid. Ses lé- 
AíTemble un concile á Reíms. 9. Sacre gats en Dalmatie. 13. Ses lettres pour l’ar- 
Louis le je une. 10. Eft: reconnu par les rois chevéque d’Yorck. 16. Termine la fameufe 
de Caftille &  d’Arragon. 11. Vifite Clair- conteftation quí fubíiftoit entre Dol fie 
vaux. 15, Lettres de S. Bernard pour luí. Tours. 19. Sa prétention Tur les^traníla- 
16 &- 17. Traité d’Arnoulde Seés contre tíons d'évéques. 20, Termine le diíFérend 
les fchifmatiques. 1$. Exemption de dimes qui fubfiftoit entre Brague & Compoftelle. 
accordée á Citeaux par Innocent. 20. II ai. Excommunie les habitans d’Orviette. 
retourne enltaiie, &  rentre á Rome. 21. 22. Leur envoie Pierre de Parenzo. 23, 
Conronne l’empeteur Lothaire IL 22. Eft Lettres qu’il écrit au peuple de Metz &  á 
obligé de retourner á Pife. ibid. Concile leur évéque. 24. Interdit qu’il jette fur la- 
qu’il y  aífemble. 24. Envoie S. Bernard á France au fujet d’Ingeburge. 25» Pierre de 
Milán. 23, S. Bernard fait rentrer dans l’o- Corbeil eft mis fur le fiége de Sens par fon 
béifFancele duc B’Aquitaine qui Toutenoit autorifé. 27. Innocent fé déclare pour Ot~ 
1e fchifme. 29 & 30. Innocent implore ton roi des Romains. 32. L’afFaire d’Inge- 
le fecours de Fempereur contre Roger roi burge eft traitée devant fes légats, 33. II 
deSicile. 3 3. Va aVíterbe pour conférer fait proclamer Otton , fir excomtnunier 

, avec l’empereur. 37. Setrouve avec luí en Philippe de Suaube. 36. Plaintes que les 
Campante, 38. Concile de íagopefole , ou Allemands lui adreíTent. 37. Réponfe dans 
Pempereuríe rend arbitre entre lui fieles laquelléfe trouvent marquées fes préten- 
moines dn Mont-Caífta. 39-DUFérends en- tions fur Féleélion de l’empereur. 38. II 
tre lui &  l’empereur. 40 & 4 1.11 envoie legitime Ies enfans qu’Agnés de Méranie
S. Bernard pour fíéchir le roi de Sicile. 44. avoic eus de Philippe Augufte. 42. Offres 
Reprend l’autorité entiére aprés la mort de qu’il fait áce.prince pourterminerl’afFaíre 
Fantipape. 43. Légat qu’il envoie en Au- d’Ingeburge. 43. Sa décrétale fur l’Eucha- 
gleterre. 30. Foucher arctievéque de Tyr j riftie. 46. Ses plaintes aux croifés fur la 

♦  vient lui demander le pallium. 32. Ha- prife de Zara. 48. Atnbafíadeurs de l’empe- 
rangue dTnnocent au concile de Lacran, reur Alexis vers lui. 49. Députation des 
54. Le roi de Sicile fait fa* paix avec lui. croifés. 30. II s oppofe á I'entreprife des
57. Innocent te^oit S. Malachie. 39. Let- croifés contre Conftanttnople. 31. Les croi- 
tre fynodale que lui adreífe le concite de fes rínforment de la prife decette viíle. 32, 
Sens touchant Ahailavd. 62, Lettres que Légat qu'il envoie en Bulgarie. 33 & 3-4; 
S. Bernard lui écrit au mérne fujer. 63 & Pénitences finguliéres qu’il impofe, 36.
64. Réponfe qu’il faitá ces leitres, 67. Lé- Légat qu'il envoie en France. 37.11 fe pre
gar qu’il envoie en Syrie. 74. Sacre l’ar- tend arbítre de la paix, 38. Les évéques 
cheVéque de Bourges malgré l’oppofttion de France appellenta lui, 39. Réponfe qu’il 
de Louis te jeune , roi de France. 78, Ss fait aux croifés. l x x v i, i . Lettre que luí 
refroidital’égard deS.Bemard.79.Sacón- écrít Báudouin empereur de Conftanti- 
duite envers les députés de Tournai. 80, nóple ; réponfe qu’il luí fait. 4. Ii donne 

ín 4V mort. lx ix . í . á /oannice roi des Bulgares f le titre &  Ies
Innocent f I I  ( Lothaire ) , pape,' XI. ornemens de la royauté. 7. Son diíFérend 

lx x v . i. Coinmencemens de fon pontift- avec André II ? roi de Hongrie. 8,11 donne 
cat. a.S’opp afe aux ravages deSuer, tyran la dígnité royale á Primillas duc de Bo
de Norvége. 4. Traité qu'il fait; avec Conf- heme* 9. Couronne Pierre I I , roi d’Arra^

119 J.
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gofl. I6.fonde a RomeFhopital du Saint- 17. Lettre au patríarche latín de Jércfa- 
Erprit, 11 . Légats qu’il envoie en Langue- lem Scauíultan de Damas. 18, Soifl qu’u 
r'oc. ía. Auprouve la prífe de íConilanti- prend des miífions du Nord. 19. Lettre que 
^opÍe. 13. Met Gui Paré fur le fiége de luí écrit Píerre II* roi d’Arragon, 20. Ce 
Réims. 14. Légat qu’il envoie en Boma- prince cherche á le furprendre. 21. Letue 
ule. ie. Cafíe &  confirme l’éle&Í011 du qu1Innocent écrit au roí de France, 24. Le 
pátriatche Latía de Confíantinople. 16* roíd’AngleterreferendfonvaiTa!.2yIn- 
Invíteles Frangísáfecourír laterre-faínte. nocent re^oit la foumiffion de ce prince* 
%j. Reqoit la foumiffion des Annériienó. 29, Légat qu’il envoie en Romaníe. 31, 
IQ&20. Faitdépofer Adolphe , archevé- Autre qu’il envoie en Provence. 32. Le
que de Cologne. a i, Lettré qu’ü écrit aux 
évéques fuífragans de Cantorberí. 22. Au
tre au roi de Bulgarie. 23, Autre áu pa- 
triarche Latín de Confíamínople &  á fes

vée de Finterdit fur FÁngleterre/ 34. Ií 
s’oppofe aux libertes d’Angleterre, 38, Dif
iere de prononcer íiir la primatie de To- 
Iéde. 41, Confírme la fufpeníe de Parche-*

légats. 24. Autre en réponfe ‘aú patríarche. véque de Cantorberí , &  Féleélion de Far- 
25. Lettre qiñl re^oit de Théodore Laf- chevéque d’Yorck. 43. Sermons qu’il fait 
caris : réponfe qu’il luí fait. 26. Ordonnéá au IV  conché de Latran. 44. Décrets qu’il
Févéque d’Ofma de garder fon ¿véché, 27, r- ’-‘ Drt,í— - — ----- =-
Miíiionnaire qu’il envoie en Livonie. 30,
Lettre quePhiíippe de Suaube lui écm, 31.
II faitéiire, pourlefiége de Cantorberí ,
Etienne de Langton. 3 a. Soutiem cette 
éle&ion contreFoppofirion du roi lean. 33,
Abfout Phílippe de Suaube par íes légats*
34. ChaíTe les Manichéens de Viterhe, 33,
Lettre qu’íl écrit aux feigneursdu Langue- 
doc. 36, Nouveaux légats qu’il envoie en 
cetteprovince. 37. Antre,1_''i' —

tice. 38. Confirme i etecutm uc 1 c- 
véque de Die. 39. Interdit qu’il jetre fur 
FAngleterre. 40. Fait donner á fon /rere 
le conité de Sore. 4t,Re$oít aubaiferde 
paix Adolphe,archevéque de Cologne. 42,* * r- >i..t t....... ......— __

y  publie. 45 O /hiv. Relíques qu’il envoie 
au monaftére de S. Decís. 58. Áccorde a 
S, Franqois le cardinal Hugolin pour pro- 
te&eur de fonordré. 39. Son amonté mé- 
prifée en Angleterre.oo. Députation qu’il 
reqoit du prince Louís, appellé á la cou- 
ronne d’Angleterre. 61. Sa mort. 62, 

Innocent I V {  Sinibalde de Fiefque ) » 
pape, XII. ix x x ii. 1. Nonces qu’ií ea* 
voie vers Fempereur Frideric II. 2.Partage 

légat qu’U envoie qu’il fait des diocéfes de Prufle. 3. Confir- 
en France. a8. Confirme lllefiion de l’e- me l’éleajon de l’archevéque de Cantor-,

Approuve la focíété des pauvres catholi 
ques. 48. Couronne fempereur Orton. 50, mande aux Ángíbisunfecoursd’argent. 13J 
L ’excommunie, 51. Excotnmume le roí Convoque le chapítre general des freres 
d’Angleterre. 52. Approuve la réjgle de Mineurs , &  condamne le frere Elle, 14,-
faint Fran^ois. 34. Lettre qu’il écrn 
Temperen? Latín de Conflantiaople, &  au 
patríarche Latín de la méme ville. 57. 
Autres á Phiíippe Augufte. 6 i. Commif- 
fions quil donne á Févéque d’Ufez, légat

t í iS i

beri, 4, &  celle de l’évéque de Noyoa. 5J 
Fait abfoudre Raitnond comte de Tou- 
loüfe, S.Traiteavec Fempereur.o. Lettres 
qu’íl écrit en faveur de l’évéque de Norvic. 
10. Se retire fecrettement á Génes. 12. De*

Letrre qu’íl écrit au chapítre de Cíteaux. 
i6, Yient áLyon. 17. Concile general qu’il 
y  convoque. 20. Letrre qu’il écrit au duc de 
Potneranie. 21, Grands préfens- qu’il re- 
qoít. 22, Rejette les offres de l’empereur;

empereur
Croifade qu’il publie contre les Maurés* 
lo . Soiti qu’íl prend de réleélion du pa- 
tríarche Latín de Conílantinople. 13. Con
voque le 1 V  concile general de Latran. 
15. Ses lettres au patríarche d’Alexandrie

I2 1&
1^43

en Languedoc, l x x v ii. 2, Forme le defiein ¿4, Ouvre le concile. 25. Ses plaíntes con  ̂
de dépofer Otton, d’envoyer du fecours ̂  tre Vempereur, ihid* & füív. Frononce coti
la terre-fainte, &  d’aíícmbler un concile gé- tre lui un e féntence de dépofition, 29. Let- 
néral. 4. Dépofe Jean roí d’Angleterre, 5.» tres de Frideric á cette occafion, 30 & 31; 
Légat qu’tl envoie en France, 6, Favorife Le pape foutienr fa fentence. 32 Légat 
l’éle¿ion de Fempereur Frideric 11. 7- qu’il envoie á París. 33 AmbafTade de

Frideric áS. Louis contre le pape. 34. En- 
trevue du pape &  du roi á Clugni» 3 3. II fait 
éüreroi des Boftiainsle lanrgraVe HenrL 
36, Souiéve la Sicíle contre Fempereur. 37; 
Lettre qu’U recoit du fuítan d’Egypte. 3S* 

Culíe pout la croifade de la terre-fainte. Refufe Fofire de Frideric qui vevu fe pm^
*

1. r'é.
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ger du foiip^On d’héréííe par fes enyoyé?. Bulle contre les entreprifes des régulíers^
39. Seconde éntrevue du pape &  de faint 5 5. Mort du pape. 36.
Louis. 40. Prive Sanche roi de Portugal du Innocent V ( Pierre de Tarantaife ) ,  pape., 
goüvernement de fon royanme. 44. Plain- XII. l x x x v i . 64.
tes des Angloís contre lui. il fai't informar Innoctnt V l {  Etienne Aubert ) ,  pape.. 
contre deux éyéques de Danemarck. 48. XIII. xcv i. lyFaitcardinalAudouin Au- 
Ecrit.auxroisMauresSíauxChréttensd’A- bert fon neveu. 16. Réglemens qu’il fait. 
frique, 49. Conrribution qu’íi demande áux 17. Légat qu’il envoie en ítalie. 18. En- 
Anglois. 30. Prend la défenfe de S. Richard voie avec lui á Rome Nicolás Laurent, 19. 
de Chicheftre. 31. Morrdú lantgrave Hen- Féte qu’il étabdt en l’honneur des inftru- 
r i : légats envoyés par le pape pourexcker mens de la paífion. 20. Lettre qu’il écrit k\ 
les peuples contre Pempereur. 52. Lettre Jeati Cantacuzéne, 22. Áutre á Nicolás 
qu’tí écrit en faveur desJuifs. 53 . Entrepri- Laurent. 23, Autre á Parchevéque de Ca
fes fur ía vie. 54- S’oppofe á la ligue des ha- poue. 25. Fait couronner Tempereur Char- 
rons de France contre le clergé. 55. Lettres les IV. 27. Traite avec Jean Paléologue. 
que S. Louis obtient de lu* au fujet de la 29. Lettres qu’il écrit au doge de Venife.. 
croifade. 56. Fait couronner par fon légat 31. Autre á Jean roi de Frailee. 34. .Bro^ 
Haquin roi de Norvége. 57. Favorife l’é- motion de cardinaux. 33, Bulle próvifion- 
leélion de Guillaume de Hollande roldes nelle fur jes plaintes du clergé d’Angle- 
Romaíns. 5&.$ecour$ qui lui eft ofFert par terre contre les mendians. 36. Subfide qui 
S, Louis. 59.Daniel ducde Ruílie fe fait: luí eíl refufé en Allemagne. 38. Réponfe 
couronner par un légat. 60. Légat que le que lui fait Jean Paléologue. 40. Le pape< 
pape envoie en Orient. 61. Minionnaires demande du fecours contre les blanches. 
Francifcaíns qu’il envoie chez les Tañares. compagnies. 4 1. Fromotion de cardinaux. 
6z&  63. Mifiionnaires Dominicains qu’il 42. Mort-du pjpe, 43. 
envoie auxmémes peuptes, 64. Fait teñir, Innoctnt V il ( Coímat de Meliorati) , 
enfapréfence, le chapitre |énéral des freres pape. XIII. x c ix . 43, XIV. cl 28. Ses com- 
mineurs.Óy. Lettre qu’il écrit au fujet de menceinens, XIII. xc ix , 46.Traite qu’il fait 
Ja croifade des Franqois. LXXxm. 1. Croi- avec lesRomains, XIV. ci. 30. Dé ere t qu’il 
íade qu’il fait publier en Allemagne con- rend en faveur de Ladiflas roi de Naples. 
tre Frideric. 2. Légat qu’il envoie en Po- 31. II écrit aux princes &  aux prélats de fon 
logne, 5. Fait condamner le talmud, 6, obédíence ,X I1I. xc ix . 48, XIV. ci. 32.Sc 
Autre entrevue du pape & de S, Louis, 7, á l’univerfué de París. 34. II fe jufíifie fur le 
Soutient le partí de Guillaume. 8, Légat refus des ambafíadeurs de Benoit XIII, 3 3., 
qu’ií envoie en Gréce. 13. Requéte que luí Benoit prend la réfolution d’aller en Italie. 
adrede le clergé de Suéde, 23. Lettres qu’il 36. Promotion de cardinaux par Innocent, 
écrit au fujet de la mort de l’empereur Fri- XIII. xc ix . 50, XIV. ci. 3 8. Les Gibelins 
deric , &  contre Conrad fon fils. 25 & 26. excitent des dtvifions dans Rome. 39. Ro- 
Fait dépofer l’archevéque de Mayence. 27. mains maífacrés. XIII. x c ix . 51 , XlV. ci. 
Quitte Lyon , fe retire á Genes. 28. Lettre 40. Innocent fe fauve á Viterbe. XIII, 
qu’tt écrit á Pierre de Verone. 30. Vient á x c ix , 32 * XIV, o ,  4*. Les Romains chaf- 
MÜan 3 &  dedá á Peroufe. 31. Plaintes fent Ies partifans de Benoit. 42. Benoit va 
;contre lui. 33- Rétablitrévéché de Lodi, enltaliej&arriveáGénes.XIII. xcix.53.,
34. Bulles qu’il donne pour les freres Pté- XIV. ci. 43. Innocent refufe un (auf-eon- 
cheurs. 36.CanonifePierre de Verone. 39, duit á Benoit, XIII. x c ix . 54, XIV. ci, 44. 
Vient á Aílife. 40, Aílifte aux funérailJes Innocent dlrappellé á Rome, & y  revient, 
de fainte Claire. 41, Plaintes de Robert XIII. x c ix . 33, XlV. ci. 46.11 excommu- 
Groffetéte contre la cour de Rome. 43, nie Ladiflas & les Colonne. 47* Ladiflas fait 
Fait couronner Mindofprince de Lithuanie. fapaix avec lui. 48., Légat de Benoit en Fran-
44. Requéte que lui adreflent les Grecs de ce, XIII. XCIX. 56, XIV. ci. 49 & fuiv. La 
Chypre. 46. Réglement qu’il Ieur envoie. France fe foufírait á. TobéifTance de Be  ̂
’47- Sa décrétale fur lesétudes. 50. Excom- noit. XIII. xc ix . 38 , XIV, c 1, 54 <S- 
jnunie Eceíin. 31. Légat qu’il envoie en fuiv, Mort d’lnnocent. XtIL XCIX. 39, 
iSicile. 52, SpumifHon 4  ̂ Maiqfroi, 53, XIV. ci. 62.

1234;
1276,

1362;
1404;

1406;
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pape trayaille á la paix entre Charles V III 
roí de France , &  Maximilien roí des 
Ramaíns. t u .  Exhorté les prínces Chré* 
tiens k taire lá guerré aux Tures. 1 17. Ba- 
jazet &, le foudan ñEgypte luí env oten t des 
ambaftadeurs. 118, Le pape continué fe$ 
négociations contre les Tures, izo. Ap- 
prouye laconfrairie de la Miféricorde. 12$; 
Eft attaqué «Turre apoplexie, 126. Recom- 
mencé fes ¿afiances auprés des princes pour 
la guerre contreles Tures. c x v ii, 1. Confi 
titution qufil publie pour máin teñir les H- 

clare la guérre á Ferdinand roi de Naples. bertés de TEgliíe. 2. Donne á Ferdinand &
> . _ ,_ 1_i  ̂ d  .  ^  a  J  T in  j i u  a  I y i  d * ^  a J *4 r t  n  H  /* \ 1 *1 T y  -""J ^  1 £1 1 n  / f  1 1 &  í í  D  V y " ' * 5 I I

I  N  Ñ .  ;
1484* Inn'ocenl VIH  ( Jean - Bap tifie Cibo ) , 

pape. XVI. exv , 144 & 145* Confirme 
Fiflftitüt des religíeufes de la Concepción, 
'í í,q* Cañonife S. Léopold, marquis d Au- 
tuche. XVI- e x  v i. 1. Exhorte Ies priitceá 
Chrétiens á ía guérre contre les Tures, 
a ¿  3. Continué á prendre des mefures 
pour s’oppofer aux Tures. 4. Les habitans 
de Tifie de Chió lui demandentdu fecours. 
4, Legraúd-maitre dé Rhodes députe vers 
luí. 6. A utres am baíTadeurs qu’il re^oít.7. II 
écrit á Charles VIII roi de France. 10. Dé-

1490.

1 1 . Ferdinand feme la divifian dans Rome 
pour fe venger du pape. 12, Articles de 
paix entre le pape &  le roi de Naples. 13. 
Le roí de Naples ne les obfervepas: le pape 
Texcommunie. 14. Le pape écrit á Tévé- 
que dé Pafíav , &  á Tarchiduc d’Autriche. 
¡15. Aecorde á Ferdinand roi d’Efpagne., les 
décimes fur le clergé. 17. Bulles qu’il donne 
fur Taffaire de Jean LaÜlier.37. Confirme

á Kabelle la qualité de rois Catholiques. 
1 1 . Bajázet lui envoie le fer de la lance 
dont fur percé J .  C. 27. Le papefait fa 
paix avec Ferdinand, roi de Naples. 28. Sa 
mort. 29.

Ir, no cent IX  (Jean-Antome Fachinetti) ; 
pape. XXIV. c i x x i x . 99. Hiftoíre de ce 
pape , &. fes difiéreos emploís. 100. Com- 
mencement de fon pontifical. 10 1. Ses

le mariage de Henri V il roi a Angleterre, grands deffeins. 102. Sa mort, ibid,
&  la fucceilion des Lancaftres. 40. Matthias lnnocent , prétre , député d'Afríque á
roi de Hongrie fe declare contre le pape.
45. Demandes in juñes quil faít au pape. 
46* Le pape confirme. 1’éleétíonde Maxi- 
miliefi roi des Romains. 53. Lertres qfiil 
écrit aux rois catholiques fur leurs conque
res. 60. Promet du fecours á Cafimír roí de 
Pologne contre Ies Tures. 6 1. Fait fa paix 
avec les Vénitiens, 62. Ses craintes áToc- 
¿afión des Tures, <$3. La dívifion recom- 
mence entre lui &  le roí de Naples. 64. 
Les Ecoífois lui demandent la canonifation

} 1̂1 vil v ^
Alexandrie. IV. x x iv , 1 i. PaíTe en Pálefti- 
ne, &  vifite S. Jetóme. 12.

S. Innottnt, év. du Maná. V. x x x ii í . i y. 
Inno cent /// , antípape. Voyez Lando.
Inno cent s domeftique du cardinal de 

Monté j ¿levé aucárdinalat.XX, CXLV.157» 
lnquifiúon, tribunal eccléfiafíique cen

tre les hérétiques. Son origine dans le dé- 
cret du pape Lucius contre íes hérétiques  ̂
X. L X X ii i .  54. CommifTaires envoyés 
par lnnocent III á la pourfüite des Vau-

de leur reine Marguerite. 67, Ií condamne dois, XI. l x x v . 8 . Réglemenr du concile 
les théfés de Jean Pie de la Mirande. 68, de Touloufe pour la rechérche des héré- 
brandes maitrifes des ordres militairesen tiques, l x x i x . 58. Inquifiteurs chafiés dé 
Efpagne,accordées par le pape áFerdinand, Touloufe. l x x x . 40. Réglement du con- 
S7. II eft raíTuré par le mauvais fucces des cile de Narbonne pour leis inquifiteurs.
Tures. 89, Exhórteles princes Chrétiens á 
la guerre fainte. 90.'Les habitaos de Forfi 
imptorent fon fecours, 92, II accorde aux 
Anglois une bulíe pour modifier les privi- 
léges des afyles, 94. Excommunie fe roí 
de Naples. 96. Confirme la bulle de Sixte 
IV  , en faveur de Ferdinand 8¿ dlfabelle. 
97- S’entremet pour accorder les diíférends 
«mre la reine de Suéde &  Stenon. 99. Sol- 
licite le grand-maítre de Rhodes de lui re- 
.mettre Zizim. ioi.Zizim eft lívré aux dé- 
putésdupape ¡> St conduit á Romé. 103, 
Le grand-maitre de Rhodes eft creé cardi
nal* 104, Promoúon de cardinaux. io j. Le

1492?
*59*1

419?

54i l
1178*'
1550^

1 1 8 4 *

xui, s:

51. Réglement du concile de Beziers. 
XII. l x x x ii. 41. Inquifition établie en 
France á la priére de S. Loms, LXXXiv. 
i y  Conftitution d’Alexandre.IV touchant 
rinquifition. 49. Réglement de Nicolás IV, 
t  x  x  X v  1 n . 51, Inquifition á Veniíé. 
l x x x i x , 5, Inquifiteurs odieux á, 
Carcaífonne, XTII. xcn, 53, Deux inqui- . 
ftteurs tees eñ Dauphíné, 59. Pouvoir des 
inquifiteurs reftraint á Florence , x c v .  
33. & á Vénife. xcvi. 31. Le Maine &  
fAnjou , exempts de Tínquifition , y  íorit 
enfuite foumis. 6. Inquifiteurs tüés ea 
Savoie5 xcvii, 36. luquifueur i  París,

XIV. Sr



I  N  S .
XV. S* xcvn i. 38. EtablííTcment de Í’inquiíitiori 

en Efpagne. XVI.cxiv, 169. Récapimlation 
de I’hiftoíre de ce tribunal. 170. De quels 
juges il eft compofé, 171. Maniere dont il 
exerce fes jugemens. 174* Troubles en 
Efpagne á Toccafion de cet établiffe- 

&VLS. mem* XVII. exv i. 16. Révolte que le 
méme étabíifTement caufe dans Naples. 
c x x i. 236. Charles-Quint , roí d’Efpa- 
gne, veut réfornrier rinquifition,‘ le car
dinal Xümenés s’y oppofe. c x x v . 16. On 
efíaye de nouveaii d’établir Tinquifitíon á 
Naples. XX. c x u v , 49. Sedición á certe 
occaíion. 50. Amniftieaccordéeparfempe-* 
reur ,&  exclufion de ce tribunal. 52. Zeie 
de Paul IV pour le maintien de rinquifi- 
tion, XXI. cu i. 120..On a defíeio de t’é- 

- t^blir en Angleterre. 139. Zéle de Paul 
IV  pour cé tribunal, cu v . 7. Le cardinal 
de Lorraine veut établír Tinquilition en 
France. 86. Le chancelier de l’Hópital s’y  
oppofe. ibid. Philippe II effaye en vain de 
í’éfablir á Milán. XXII. Clxví. 18, Con- 
fultation des inquiíite.urs touchant les re
bebes de Flandres. XXffl. Ctxxi. 5. Or
ares envoyés en conféquence au duc d’Al- 
berfoulevetnent des peuples.ó. Bulle de Pie 
iV en faveur des Inquiíiteurs, 88. Réfle- 
xions fur les inconvéniens de rinquilition. 
pife. VIL an. 13. Tom¿ XÜL 

Infpruek, yitíe d'AUemagne ; attaquée 
par les princes Prpteftans. XX. cxlviii, 
83. L ’éle&eur Maurice y entre. 86. L'em- 
pereur Ferdinand y  vient :négoctations quí 
s’y  font. XXII. CLXin. 48, & fufo. Affem- 
blée de théologiens en cette ville, 66 6* 
ftiiv.

Inflan tías , ¿véque Prifcill ¡aniñe. I I I .  
Xvii. 56, Condamné á Sarragoce. 57. Va á 
Rome, á Milán &  auprés de Graden. 58. 
Revient en Efpagne. ihid* Amené au con- 
cile de Bourdeaux * & de Ja á T  reyes devant 
Máxime, xvm . 29. Banni. 30.

Infttution chrétie.nne t ouvrage compofé 
&  publiépar Calvin. XVIII. C xxxvi. 36, 
& XIX. cxxxvij. 91. Plan 8c analyfe 
de cet ouvrage. 92 &fuiv. Erreurs avan- 
cées par Calyín dans cet ouvrage. 97 & 
juiv.

Interccjfcur, ou vifiteur, qui prend ípín 
d’une églife vacante, III. xx . 43,

Imerdits eedéfiaftiques: divers exemples 
de certe peine, V. x x x iv . 52 & 53. Inter- 
jditfi modér^s en Efpagne, y j ,  &l( 30,

VIII. S.
IX, S. 
XI. S;

XV. S.
xvi. s;

154^

fcBo.

3  53 3*

fcjoo.

VLS.

I N T ,
Défendus par le VII concite. XílV. 40I 
Interdits générame inconnus au IX ilécle*
VIL lii, 11. Interdit général propofé pour 
faire recevoir la paix. VIII. l i x . ^.Incon- 
véniens des interdits généraux 8c de Ion- XII. S; 
gue durée. X. LXXtV. 36. Interdit jetté 
fur la France par Pierre de Capoue. XI. 
lxxv . 11  6* 25. Autre fur la Flandre,
53. Autre fur I’Angleterre. LXXVi.40.Le- XIII. S; 
vée de cet iqterdit, lxxvii, 34. Décret 
du concile de Ba$e touchant Ies interdits.
XV. cvi. 121. Interdit jetté fur la France 
par Jules II. XVII., cxx u . si6. Louís XII 
protefte contre cet interdit. 117 ,

Interitn , édit ou réglement publié par 
l'empereur Charles V pour pactfier les 
troubles de religión jufqu’á la décifion du 
concile. Théologí^xns nommés par Tempe- 
reur pour y,travail 1er. X X . cxlv. 18, Ce 
réglement eñ foumis a l’examen du papeJ 
ip. L^mpereur le fait recevoir dans la 
diéte d’Ausbourg. ao„ Déciarations qu’il 
ntet á la téte. ai. Artides qui compofent ce 
réglement. 22.L’empéreur y  joint un formu- 
laire de réformation, 23. Ce réglement eft 
généralement condamné parles catholiques 
&  par les Proteftans, 24. Plufieurs auteurí 
Catholiques I’attac^uentjpar écrit. 23. Paul 
III prend cette affaire aífez tranquillement.’
26. Troubles que cet édit excite dans fa 
cour. 27, Les hérétiques s'oppofent vi- 
gou reufe ment á cet édit, 28. L’empereur 
oblige ceux de Goníhyce á le recevoir, 29:
On fbllicite ceux de Strasbourg & s’y  fou- 
mettre. 3.0. On le pu.blie une fpeondé fois k 
lafindeía diéte d’Ausbourg. 31. Ceux de 
Strasbourg écrivent á l’empereur , & rer 
^oivent YInterim á cerraines conditions. 3^
& 33.L’empereur veut obliger ceux d’UÍm 
a le recevoir. 3 4 3 3 .  DivíEons que cau- 
íe i'Intsrim parmí les Luthériens. 36 &, 
l l

Inttoíte ou aruienne qtie l’on chante au 
commencement de lamene. IV, xxyi* 15»
V. XXXVi. 17. ,

Inuan, prétre de S. Otton , envoyé en 
Danemarck, X- lxviii. 13.

Invefliture des évéques en Allemagne par 
l’anneau &  le barón paftoral fous l’empe- 
reur S. Henri. VIH. l v iii, 34. Inveftitut es 
défendues par Grégoire V il. IX  LXH. «7. 
lx u i. i & 2, lnconvéniens des inveftitu» 
res , expofés par S. Anfelme de Lugues.
29* Inveftitures par Vi&or

V. s¿

I Í 3I

XI. £
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XII- S. I I I , 3 y, &  par Urbain II au concile de Joannice , roí des Bulgares, demande la 

Clermont. l x i v . 29, Concile de Rotne couronne á Innccent III. XL l x x v . 14, 
oü íe méme pape renouvdlecette défeníe. Le prie de iui envoyer des ié^ars. $3. Let- 
62. LeUre.de Pafcai II a Henri 1 roí d’An- íre qu’il luí écrit en Iui renvoyam Je Jégat 

' ¿leterre contre les invefiirures. l x v . 14. Jean, 54. Le pape luí donne le titre 6c Ies 
Ce prince veut Ies foutenir, iy Le pape ornemens déla royauté l x x v i , 7,Ceprin« 
perfifie á les défendre. ai. Conféxence de ce eít couronné par le légat Léon. S.Faital- 
Chálons entre Je pape & Ies députés de Harnee contre lesXatins aveclesGrecs&lés 
Éempereur Henri V furles inveftitures. 34, Tures. 18. S’éxcufe au pape de Ja guerre 
Convenfionsfur ce fujet entre le pape &  céntre les Latios. 23. Cruauté qu’il exerce 
Tempereur. tx v i, 2. Elíes fonr rompues envers J’empereur Baudouin. ibid. 
par 1’emp.ereur. 3. Soulevemem des Ro- Joannice Cydone^évéquedeTheffaloni- 
mains contre Tempereur. 4. Le pape eft que. XXL l x x x v . 9* 
forcé de ceder á Pempereur le droit d’in- Joannites, nom donné aux fidéles quide- 
veftiture. y. Ce traité eft blámépar Ies car- meurérent attachés a S, Jean Chryfofióme. 
dinaux. ó. Concile de Latran ou ce traité III. x x i  39.
eft révoqué du.confentement du pape. 12, Joantúúus, évéque de Sozopoli , intrus 
Concile de Vieñne oü ce traité eft de nou- fur le jfíége de Confiantinople. X V  I L  
yeau condamné. 13. Lettres d’íyes de c x x v in  108.
Chartres furles inveftitures. l x i v . 44, Joafapk,, patriarebe de Conftantinpple.
6* l x v i. 14. Geoífroi de Vendóme blá- XV. cx i. 83, Dépo/é. cxn , 45.
me le pape, 15. Autre concile de Latrga oü Job , patríarche Melquite d’Antioche.
Pafcai II renouvelle la défenfe de,s invef- VII. x lVi . 33. Sa mort. li. 3*
títures. 37* Conférence de Mouí'on, entre Job Jaíite ,  moine Grec. XII. LXXXVI.
le pape Callifie II 6c Temperear Henri V , 30 & 31,
íur les inveftitures. LXvli. é.Défenfe des folias ¡ moine. VIII. u v . 14.
inveftitures renouvellée par CaUiíle II au Johonie , évéque de Dol. IX. l x ii. 56.
concile dé Reims. 8. Ecrits de GeofFroi de de JojnyilU ( Jean), fédéchaJ de Champa-
Vendóme fur les inveftitures. 26. Accord gne. XII. l x x x ii. y6,
fait á Voripes entre .Callifie II &  Henri Jongleuts, ou chanteurs 6¿ joueurs d’inf-
V. 30. L'empereur Lothaire redemande trumens. XII, l x x x v iii . 33.
au pape Innocemll les inveftituresr S Ber- Joñas  ̂premier abbé de Marchiennes. VI.
nard appaife ce nouveau diíférend. X. x x x y n i.y S ,
LXVlll. 7.  ̂ Joñass évéque d’Orléans. VIL x l v i. 46,

IV. S, S. Joachim , pere de la fainte Vierge , fe Envoyé á Rome pour TaíFaire des faintes 
trouve nommé par S. Epiphane. ÍIL x v ii. images, x l v ii. y. Afiifie au V i concile 

XJI. S* 26. Sa féte n*¿toit pas encore célébrée en de París. 23. Son infiituuon des laics, 27. 
Occident du tems de S, JBernard. X. Concile de Thionvílle oü il fe trouve. 
Lxvm . 70, ( 47* Son traité des images. x l v iii. 7. Sa

1190, Joachim, abbé de Curaee en Calabre. Ses mort, ibid.
commenceroens. X. l x x i v . 27.Fónde le deJoc^ (Thomas),Domínicainscardi- 
monafiére de Flore, ¡¿id. Ses prédiélions. nal.XlIl. XC, 54,

1202. ibid. Sa mort &  fes écrits. XI. l x x v . 41. Jofizphat ¡ mot&ñéte de Clugni» prés de 
1115» Son traité de la Trinité condamné au JV  Jérufalem, IX. l x iv . 6 y , & X. l x x . 19.

concile de Latran. l x x v ii . 46, lean de S. Jofiph , épotix de Ja fainte Vierge. 
1256, Parme prend fa défenfe, XIÍ. l x x x iv . Gnrfou propofe au concile de Confiance

27. Eloges dopnés a fa do&rine dans le H- d’infiituer une féte en Thonnenr de faCon- 
1260- vre.de l’Evangile éternel. 35. Ses difciples ceptíon immacuiée, XlV. cm. 206. Sixte 

condamnés 4» concile dArles. LXXXy. IV infiltue ou renouvelle la féte de faint
2.  ̂ Jofepb.XVl, cxv . 62.

1 49í* Joachim , patríarche de Conftantinople. Jofeph s portier de Pílate. XI. l x x ix . 
XVI, c x ix . 24.  ̂ 46.

S. Joannice , folitaire ' d’Oriertt. V I L  S,/o/r^-Barfabas. I. 1. 2. 
x l v iii. 23, Sa mort, 38, Jofeph, fils de Canee, pontife Juíf. 1. 1 .3 1 ;
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Jofeph ’Cabi, pontife Juíf. I. 1. 38.
Jofeph 3 fils de Gorion, général des Juifs. 

I . 1 1 ,19 ,
Jofeph, Thiftorien, eoipmande en Gali- 

lée. I. n, 19, Pris par Vefpafien, 27. Sa 
flatterie á Tégard de ce prince. 3 2. Son hif- 
toire de la guerre des Juifs. 41.

Jofeph , évéque de Jérufaleni. I. m. 18.
S. Jofeph,comte , Juif.Sa converfion.il., 

xx. 3$. Réfifte aux Ariens, xm . 41.
Jofeph, abbé en Egypre, III. XX. 3.
Jofeph, chef d’une fefte de Maníchéens. 

VIL XLV. 55.
Jofeph, abbé &  économe de Péglífe de 

Confia mino pie, rnarierempereurConftan- 
íin VI avec Théodote. VII. xlv. i , ChaíTé 
&  dépoíé. 7. Rérabli, 41. Grandeur de' fon 
crime. 42. ChaíTé de nouveau. 32, Cede 
aux Iconodafies. Xlvi. 31.

Jofeph, archevéque de ThefTalonique , 
frere de S. Théodore Siudíte , fe lepare 
comme lui du patriarche Nicéphore. VII. 
xlv . 41. Eft perfécuté avec lui, 41. Rap- 
pellé avec lui. 52.

Jofeph, patriarche Jacobite d’Alexandrie. 
VIL XLVin. 3. Sa mort. ti. 3.

Jofeph, évéque d’Yvrée, archichapelain 
de Tempereur Louis II. V il. xlix. 24.

Jofeph, archidíacred’Alexandrie, légat au 
VIII concile, VIL li. 41. Déíavoué au 
faux concile VIII. VIII. un . 1?.

Jofeph / , patriarche de Conftantinople, 
auparavant abbé de Galéfe. XIL lxxxv , 
30. Mis furlefiége de Conftantinople. 47. 
Paffe en Natolie. 54. Exhorté á la réunion, 
LXXXvi. 18. S’yoppofe. 30.S,engagepar 
ferment á ne pas s’y  rendre. 31. Se retire 
pendant le concile deLyon, 39-Eftdépofé

relegué- 57. Rentreenfaveur. lxxxvii, 
25. Eft rappellé par Androide IL 69. Sa 
mort. lxxxvih. 7.

Jofeph 11, patriarche de Conftantinople, 
envoie au concile deConftance, XIV. civ, 
106. Vient en Ocddent avec Pempereur 
Jean Paléologue, XV. Cvn. 49.11$arrivent 
á Venife. 81. Le pamarche vient ¿Ferrare, 
85, Maniere dont il falue Eugéne IV. 86. 
Sa place au concile de Ferrare. 90.11 ne s’y 
trouve pas á caufe de fes infirmités, 91. II 
paffe á Florence avec le concile, Cvm. 
a. II ne peut aííifter aux feflions. 3. On 
s'aíTemble chez lui pour travaillerá Punion. 
*3 6* 21, On y conclud Punión. 24 ^ a j.S a  
mort, 37. Sa profeíHon de foi, 28,,

j  o  v.
Jofeph 1 1 1 , patriarche de Conftantinople. 

XXL cu . 66.
Jofeph, évéque de Methone. XV. cvur. 

136.
S. Jofje, folitaire. VI. x x x ix . 30. 
Joffeaume de Jean, cardinal. XIII, x e il.

23.
Janane , monaftére en Brte. Sa fonda- 

tion. V, xxxvii. 39. Concile qui y  fut 
tehu. X. lxviii. 23.

Jove ( Paul ) , hiftorien. XX. CXLVIII. 
M9-

Joujfroi ( Jean ) , évéque d’Arras , ám- 
baffadeur de Pie II auprés de Louis XI. 
XV. cxn. 37. Sa négociation contre la 
pragmatique. 38 6* 39. II eft elevé au car- 
dinalat. 40 & 41. Obtient févéché d’Albi. 
42 & 43. Ambaftadeur a Rome. 51. Em- 
ployé denouveaupar PaulII, pour l’abo- 
lition de la pragmatique. cxm , y.Caraftére 
de ce cardinal. 8.

Javien , empereur, avoit deja confefle la 
foi íous Julien. III. x v . o. Eft élu empe- 
reur, 49,Rend la paixá Peglife, 32. Lettre 
que S. Athanafe lui écrít. 53. Requéteque 
lui préíentent les demi-Ariens, 34. Vaines 
inftances desAriens auprés de lui contre 
S. Athanafe. 37. Sa mort. xvx. 1.

Jovin, archid. d’Aquilée. III. xvn , 3. 
Jovinien, héréfiarque, condamnéá Rome 

&  á Milán. III. x ix , 19, Combattuparfaint 
Jeróme, 42, & par S. Auguftin. IV. xx . 44. 
Exilé par Honorius. xxm . 4.

Joiifdaia, évéque de Limoges. VIII, Lix. 
23 & 24. Sa mort. 78.

Joürddn, prince de Capoue. IX, lxii. 
57*

Jourdaht de Clive , archevéque de Milán.
IX. l x v i. 37 & 38. Sa mort, 38,

‘ Jourddm de Saxe, entre chez les freres 
Précheurs, XI, lxxviii* 19, Envoyé au. 
premier chapitre de l’ordre. 34, Eft fait 
prieur de Lombardie. 47. Général. 34,5 Sa 
mort. lxxx, 63. Paroles reraarquables de 
ce faint homme. ihid.

de Joyeuje ( Guillaume ) , 5 comte, Iieute- 
nant de roí en Languedoc. XXIII, c lx jx , 
93-

de Joyeufe (Frangois) , archevéque de 
Narbone» puisde Tou|oufe &de Rouen , 
cardinal, X X IV . c l x  x  v  1. 67. Concile 
qtfü rient á Touloufe. C l x  x  i x . 67, 
Député de la ligue a Rome, c l x  .^ x .

«yyyi

1440;

662;
1316;

^30.
u 33;

1532,

1461^

363:

364;
2 70. ; 
590.

1029;
3° 5Í-
3778. 

AI 1 2 ;  

I2l8,

123 6.

15

1 58,

vi



5®7 *

r583:

304; 

7 5o.1

803;
[IIO.

t66¿

JOY. IRE. IRL. ISA. 451
¿fe Jofenfe (Henri) , comteduEouchage, que, IV. x x v i. 13. Sainte Brígíde eft la 

frere du précédent , fe fait Capucin, &  plus fameufe des faintes d’Irlande, V . 
prend le nom d’Ange. XXIV. c l x x y íi. x x x iy . i<j,Ufage particulier des írlandois r 
n ó .S e  metálatele d’une députation des fur ,1a Páque. ibid. Lettre de Laurent de 
Parifiens au roí. c l x x v iii. 44. II quhte Cantorberi pour Ies raniener á Fuíage de 
l ’habirde Capucin, &  fe metala téte des l’é^íife Caiholique. x x x v n . 4. Lettre des 
troupes de la ligue, c l x x x . 19. évéques EcofTois d’Irlande au pape Se-

de Joyéufe ( Georges, yicomte de íaint verin: réponre qu’iís reqoivent du clergé 
Difier , frere des précedens. X X I V .  de Rome. VI. x x x v m . 20. Etat de la

martyre. IL vnr. 55 £*
CLXXVI. 37.

Sainte Irene 
fu iv.

Irene, itnpératriee d’Orient, femme de

religión dans cette ifie au X 1 1  Léele, 
X. l x v i i i . 38. Epifcopat de S. Malachie, 
archevéque d'Armach. ibid. Ereftion de 
quatré archevécKés. l x i x . 62. Adrien IV

Léon Chazare, gouvernependant lebas age donne cette iíle au roí d’Angleterre.1 
de Confianfin fon fils. VI. x l iv . i ó. Con- tx x . 16. Ce prince y  entre, l x x ii. 37, 
tribúe á I’éleéUon du patriarche Taraife. Elle eft érigée en royauroe, XXL c u .
24. Convoque- le V i l  Concile. 23. Le n  6* 12. Troubles en Irlande á Tocca- 
transfére de Conftantinople á Nicée. 28. fion des progrés des Proteftans. XXIII. 
Fait tenir devant elle la derniére feflion, c l x x ii.i . Révolte contre Les Catholiques.
&. foufcrit la définition, 39. Oblige Conf- XXIV. c l x x v . 4&  3. 
tantin fon fils á époufer Mane. 48. Brouil- hmenful, ídole des Saxons. VI. x l i v . 
leries entr’elle & ion fils. 49. Confeil qu’el-
le lui donne pour le rendre odieux. VIL Irrégularités: les évéques peuvent en dif- 
x l v . 1. Le depofe, &  régne íeule, 7. Eft penfer. XXIII. c l x v ii. 2o. 
elle-méme dépofée, &  meurt. 23. Ifaac , difciple de S, Amaine. II. xin . 37

Irene Ducas, impératrice d’Orient, fem- & 38. 
me tT Alexis Comnéne, fonde le monaftére S, Ifaac , abbé, prédit la tnort de Tem- 
de la Pleine degrace. IX.LXVI.53. pereur Valens. III. xv n . 37. Laiffe DaU

S. Irenée, difciple de S. Poíycarpe. I. 111. mace, fon difciple, fupérieur á fa place. IV£ 
49. Prétrede Téglife deLyon.iv, 14. Evé- x x v . 43, 
que de cette ville* 17. Sa lettre á Florín, Ifaac, Juif apoftat. III, x v n . 41;

aoa; 
.S ,
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360. 
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363;
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43 a,

ibid. Son traite des héréfies. 23 & fuiv. II 
donne darís Topinion des Milíenaires. 28. 
Concile des Gaules oü il préfide. 43. Sa 
lettre au papeVi&or fur la Páque. 44 & 45. 
Son manyre. v , 19. Ses écrits ne fe trou-

1.
Ifaac,abbé Egypúen. I I I .x x , 7, & xxi*

Ifaac ,abbé Syrien. III. xxr, 17,
Ifaac, prétre d’Antíoche. IV. x x ix . 13; 
Ifaac, ou Hefychius, patriarche de Jé- 

voient ni á Lyon ni á Rome au t̂ems de S. rufalem. V. x x x v i . 27. Sa morí, x x x v n . 
Gregoire. V. x x x v i . 35. 2,

S. Irenée, évéque de Sirmium, martyr. 
II. viii. 51.

Irenée ou H eren ni us , intrus fur le fiége 
de Jérufalem. II, x iv . 23.

Irenée, comte, accompagne Neftorius á 
Ephéfe. IV. x x v . 34, Renvoyéá Confian- 
tínople par, Ies íchifmatiques, 46, Lettre oíi

Ifaac, exarque de Ravenne. VI. xxxvm.
20.

Ifaac, patriarche Jacobite é'Alexandne, 
VI. x l . 34.
, Ifaac , patriarche Jacobite d’Antioche. 

VI. XLin. 6.
S, Ifaac, moíne, martyr á Cordoue. V IL 

jlíeür rénd compre de céqu’ila fait en leur x tv in . 54.
faveur. 55, Eft ordonné évéque de Tyr. Ifaac, évéque de Langres,au concile de 
XXvn. 13. Eft dépofé. 18. SavoniéreSv VIL Xlix . 46. Son recueil de

Irénion, évéque deGaze, III. xv . 55. canons. 49. Se trouve au concile de Troles. 
Id a , ville d’Efpagne , dont le fiége fut VIL l ii. 51, 

depuis transféré á Compoftelle. VIIL lvi, Ifaac / , Comnéne,, empereur d’Oríent. 
4̂ » IX. l x . 25. Renonce á l’empire. 40,

Irlande, iíle de PEurope. S. Patrice y  an- Ifaac I I ,  TAnge , empereur d’Orient. 
íio.nce TEv^ngUe,^ en eft le premiar ¿yé- X. l x x i i i . 61. Se laiíTe prevenir comre
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rémpereui’ Frideric I. l x x iv . 22, Dépofé, 
51* Rétabli, rarifie le traite fait par les 
croiiés avec fon fils. XI. Lxxv.5 a. Sa mort. 
rxxvi. x.
. íjaac Comnéne , frere de Fempereur 

Alexis. IX. LXm. 13.
, Ifaac,* évéque d’Ephéfe, pere fpirituelde 

Michel Paléologue. XII. l x x x v ii. 2(5.
Ifabdle d’Arragon , époufe Philip pe Jé  

fíardi. XII. t x x x v . 13 .Sa mort. l x x x v i.
13*

B. Ifabdle de France, foeur de S. Louis. 
XII. LXXXVI. 3.

IjabeUe de B a vi ere, reme de France, 
époufe dé Charles VI. XV. cvi* 134.

Ifabdle de Caftille, déclarée héritiére du 
iioyaume parle roi fon frere. c x ii. 178. 
Epoufe Ferdinand» fils du roi d’Arragon. 
c x m .83. Accouche d’une filie. 84.Henri 
fon frere, animé contralle, fe réconcilie 
avec elle. XVI. cx iv . i7,Partage des états 
de Caftille pour la reconnoitre aprés la 
mort de fon frere. 42. Afíemblée des états, 
Ql accord entr’elle Se Ferdinand fon époux. 
43. Elle nomine Ximenés á farchevéché 
de Toléde. c x v i i l  83. Elle marie fa 
filie Jeanne avec Fhilippe archiduc d’Au- 
triche. 103, Sa mort &  fon teftamenr* 
CXX. 60. Voyez Ferdinand V , roi de Caf
tille.

Ifabdle de Caftille , reine de Portugal. 
XVI. cx ix . 30.

¡fabelle de Portugal, époufe l’empereur 
Charles V. Sa náiíTance, X V  L Cxx, 36. 

íSon mariage. XVIII. cxxx. 66 & 67.
Ifaie, patriarche de Conftantinople. XIII* 

xe in . a6.Prend le partí du jeune Andro-  ̂
nic. 49. Soutenu par lui. 50. Réconcilie 
avec lesévéques.5 1 ,Sa mort XCiv*3o.

Ifarn, árchiprétre deCareaffonne, nonce 
en Danemarck. Xlí. l x x x ix , 68.

Ifaures , peuple barbare de l’Afie Mi- 
neure: leurs courfes. III. XXI, 42, & IV. 
XXII, 2.

Ifihyras t fauxprétre, fert de pretexte 
pour calomnier $. Athanafe. II. x  1. 49 
& fuiv. Fait évéque par les Eufébiens. 53, 
Se trouve au concile de Sardique. x ii. 34. 
Soufcrit la lettre du conciliabule de Phi- 
íippopolis. 42.

S, Ijchyrion, martyr á Alexandrie. I* vi* 
47*

Ifchynon , diacre d’Alexandrie, I V ,  
XX y ni, 13,

I - S I .
Ifdegerd I , roi de Perfe, favorífe les chré- 

tiens.III. xxi. 46, Les perfécute. IV. xxiv*
26.

Ifdegerd I I , roi de Perfe, fils de Varane,
IV. xxiv. 26. ^

Ifdegerd III, roi de Perfe, détróné par les 
Mufulmans. V I. xxxvm . 23. Sa mort, 
xxxix , 32 ,[L’ére Perfique, quia pris fon 
nom, fecompte, nondu commencement de 
fon régne, mais de la conquéte de la Perfe 
par les Mufulmans fous fon régne en 63 2.]

Ifembert, évéque dePoitiers, citéá Ro* 
me. IX. Lxn. 20.

d'lfembourg ( Arnold) , archevéque de 
Tréves. XII. l x x x i v . 39.

d’lfembourg (lean ) , archevéque , éíec- 
teur de T re ves.Théologiens qu’il envoie au 
concile de Trente. XIX, c x l i i . 113. Con
cites qu’íl t'tent á Tréves. XX. c x l v . 39 
6* 99. Se retire du concile de Trente.
CXLVIH. 54*

d’lfembourg (Salentin), comte. Voyez
d? IJfembourg.

S. ifidore , martyr Egyptten. I. vi. 47.
S. Ifidore, moine dp Alexandrie, qui ac- 

COmpagne 5 . Athanafe á Rome. II. x i i . 
20t Elevé á la prétrife , & perfécuté fous 
Valens. III. xvi. 36. Vifité par fainte Me- 
lanie, x v i i , 4. S. Jeróme le regarde comme 
fufpeél d’Origénifme. XIX. 43. [ M. Flettri 
le confond ici avec les quatre grands freres, 
dont il parott qu’aucun ne portoit ce nom. 
xvn. 4.] Théophile d’Alexandrie veut le 
mettre fur le fiége de Conftantinople* xx.
27. L’envoie áRome pour obtenir la réu*i 
nion de Flavien d'Antioche avec les évé-: 
ques occtdentaux, 41. Soléve contre lui 9 
lecalomnie & le condamne. xxi. 3. Sa 
mort. 23.

Ifidore, évéque d'Hertnopole, banni fous 
Valens. III, xvi. 3 3. Vifité par fainte Paule 
áu dé fert de Nitrie. xyni, 37.

Ifidore , évéque de Cyr, III, x v i i . 46. 
au concile general de Conftantinople, 
xvm , i,

S. Ifidore , abbé dans la Thébaide. III,
xx. 9.

S. Ifidore de Pelufe , moine. III. XX. 9. 
Exhorte S. Cyrille d’Alexandrie á rétablir 
la mémoire deS* Chryfoftóme, IV. xxui. 
27,Lettre qú’il lui écrit au temsdu concile 
d’Ephéfe* xxvi, 5. Ses autres lettres. y 
6* 30.

Ifidore 9 évéque de Seville* V. xxxvi.

404*

44i;

630.

631,

1073:

1237:

15 4 $

1577;

2302
34*.

403*
373.

376;

39 5*

395?

Cooi



636*

ym. s.
356 . 

*3 47-

*439*

143,0*

y n .s .

15

XI. s.
XII. s. 
y. s.

1538,

1351.

58.

*499'

Í308.

Vi s.
*577*

1  s i .
49.Décretauquelil íbufcrít en faveur de 
Totéde. x x x v n . 5. II préfide au II concile 
de Seville, a i. Sa régle, 22. Préíide au 
I V  concile de Toléde. 46. Eft regardé 
comme l’auteur de rancienne liturgie d’Eí- 
pagne.48. Sa mort. VI. x x x v m , 1 1 .  An- 
cienne liturgie d’Efpagne qui lui'eftattrU 
buée. i2.pQints remarquables de difcipli- 
ne dans fes ouvrages. 13.

JJidore Mercator, auteur des fauíTes dé- 
crérales, VI, x l iv . 22 .'

S. JJidorey moine, martyr áCordoue, VIL 
Xl ix . 33.

JJidore Palamíte, patriarche de Confían- 
tinople. XIII. x c v . 41. Sa mort. 52.

JJidore, archevéque des Rutheniens ou 
Ruffiens, cardinal, XV. cv ili. 101. Légat 
en Rufíie , mis en prifon par ces peu- 
ples. eix. 66. Légat á Conftantinople. CX,
70. S’y  trouve pendant le fiége, &  eft fait 
prifon nier. 116. Se rachéte &  vient á Rome. 
ibld. Patriarche de Conftantinople pour les 
Latios, c x ii. 46. Sa mort, 92.

JJidore, patriarche de Conftantinople. 
XV. cxt. 83.

ljlam , nom de la religión de Mahoraet;
VI. x x x v iii . 1.

de CJJle (le íieur) ? ambafíadeur de France 
auprés de Pie IV. XXL c lv ii. 38 & /uiy, 
c l v iii, 59*

IJles, appártiennent toutes au pape felón 
tJrbain II , 1X» l x iv .* 8 .felpn Adr'tenIV,
X. l x x , 16 , &  felón Clement V I, XIIL
XCV, 24.

IJle-Barbe, monañére dans la Saone.IV. 
XXix. 40. Son rétablifíement, VIL x l v .
38. Son abbé vicaire de farchevéque de 
Lyon. 36.

fjlebius , doíteur Allemand, Voyez Jean 
Agrícola.

IJlíp ( Simón ) , archevéque de Cantor- 
beri. Lertre quMl écrit á I’évéque de Lon
dres. XIII. x c v , 58, Conciles qu’il tient. 
XCVI. 44.

Jjmael, fils de Fhabée,* pontife Juif. L 
i, 54.

Ifmad , premier fophi de Perfe. X V I .  
CXix. 72, Sa mort, XVII. c x x y m . 24.

Ifnard Tacconi 3 patriarche cPAnrioche , 
vicaire de ClémentV á Rome. XIII. xci, 
28, Dépofé par lean XXII. xcu . 47.

Ifochrijles, íe&e d'Origeniftcs. V. x x x ill . 
40&

dJJJeiñbourg {Sú^núu) t comte, arche-
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véque de Coiogne. XXIV. c tx x iv ,  98.

Iflrie, provínce dltalie, dont les évé- 
ques font íchiíme au fujet des trois cbapi- 
tres. V . xxxu r. 56. Pourfuires du pape 
Pélage I  contr’eux. ibld. Lettre *j«e le pape 
Pélage II leur écrit. x x x iv .  39. lis reni- 
fent de fe rendre aux invitations de S. Gre- 
goire. x x x v . 13. Commencemens de reu
nión. x x x v i .  6 & 47. Réunion confom- 
mée fous le pape Honorius, VI. x x x v m .
17..

Jfuaglia (Pierre), archevéque de Reggio, 
cardinal. XVI. c x ix .io o .S á  mort. XVU, 
c x x ii. 67.

lía lie , région de l’Europe, ou fe trouve 
Rome, qui eft devenue Je centre du monde 
chrétien depuis oue S. Pierre y  a íixé fon 
fiége , centre de l’unité catholique. L’hif- 
foire de Téglife d’Italie fe trouve renfermée 
dans rhiftoire des papes, dont je marque- 
rai la fucceffion á 1’article de Home. [Je vais 
feulement donner ici la fucceffiondes rois 
d’Italie.]

Rois Barbares (TJtaliel

Odoacre, IV. x x ix . 34.
Théodoric. V . x x x . 27;
Athalaríc., . ,  XXXil. 8,
Théodat., .  33.
Vitigés... 57.
Heldibade ou Théódebalde:
Eraric.
Totila.. . XXXIII. 9:
Telas.

Rois Lombards en Jtaliel

Alboin. V. x x x iv .  20.
Cleph,. . . .  21.
Les trente ducs, ibid,
Autarit. XXXV. 13.
Agilulfe. ibid.
Adoalde.
Ariovalde. VI. XXXVIII, 17:
Rotharis. ¿¿id.
Rodoalde.
Aribert I.
Gódebert,
Grimoald.. . .  XXXIX* 48,
Pertarit. ibid.
Cunibert, x t . 39.
Luitpert. - .
Ragunberr,

I S T .
SÍSí

2500) 
* 5 « i

493-

53 41 
Í53^

J 4f-
S4I4
55^

574«
Í 75-*
5854

Ci6j
575.'
586.
¿4 6 :

¿6o,
662,
6 7 1 .
689.
700.



y 02, i 
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7 1 2 .  
736.
744-
749.
756.

’40<S, ", 
.3$0.

'3Qd;
6 4 4 *

786.

[*361.

1 1 3 7 ? .

£320;

í*$72b

11300-

? 3 5°* 

139°.

1400.
14J0.

:*475-
1500.

4 5 4  J ü  B.
AribertII. i I i  x li. 13,
Anfprand,
Luitprand, -. * 35.
Hildebrand. *.. x n i. 24;
Rachis...  i x1.11,40, j
Aílolfe.. . .  55.
Didier. . xtm , ay.'

ItúUqus 3 dame Romame. IV. xxn . 12^
It/iace , évéque de Soífube, au concile 

de Sarragoce. III. x v n .y 7 . Pourfuit les 
Prifcillianiftes fous Granen, y8. Pourfuivi 
luí-méme par eux ¿fe retire dans lesGau- 
les. ibld. Recommence les pourfuites fous 
Máxime, xvm , 29. Se retíre des derniéres 
procédures. 30. Evéques de fon partí avec 
qui S, Martín fe trouve oblígé de commu- 
niquer, 59. Ithace condafnné avec ceux 
de fon partí i  Milán, x ix , 19. Son exil &  
fa mort, ibid.

Mamar , évéque de Rochefier. V I .
XXXVIII, 27.

hhier, abbé de S. Martin de Tours. Vi.
x u v . 20 6*21.

Itier (Pierre), éveque de D ax, cardinal. 
XUI. xcv i. 42.

de Itro (7acqlies), archevéque cPOtrante, 
patriarche titulaire de Conftantinpple, car
dinal. XIII. x c v ii. 59. Sa mort, xcvin . y,

Juan ( dom ) d'Arragon ou d’Efpagne. 
Voyez lean*

Juan ( dom ) d’Autriche# Voyez Jean 
iAutrUhe.

Juhaun. * évéque. I. vil, 28.
Jubilé, indulgénce plen'iére de la cen- 

tiéme aonée á Rome : fon inftitution par 
Boniface Y III en 1300. X I I .  l x x x i x . 
69, Rédüit á cinquante ans par Clement
VI. XIII, x c v f  14. Celebré en 1350. yo. 
Réduit á trente-trois ans par Urbain VI# 
xcvm . 46. Célébré en 1390. 54, Evten- 
íion de ce J.jbilé en Allemagne. 59. Jubilé 
de 1400. xcix . 33. Jubilé de 1430. XV. 
CX, 7 & 26. Períonnes remarquables qui 
vinrent á Rome pour ce Jubilé. 27. Son 
extenfion aux Polonois &  aux Lithuaniens.
66. Réduit á vingt-cinq ans par Paul II. 
c x m .  74, Confirmation de cetétablif- 
fement par Sixte IV . X V I *  c x i v ,  9. 
Céiébration de ce Jubilé en 147$. 45. Jubile 
de iyoo. cxix . 73. Son extenúen á tous 
les Chréuens éloígnés de Rome, ibld. 
Défordresquí régnérent á Rome pendant 

Jubilé. 74. $a clóture. 192* Jubilé

J U  D.
de 1^25. XVIII. c x x ix . 64; Jubilé pu- 
blié par Paul III en 1546 á Toccafion de 
la guerre de l’empereur contre les prin* 
ces Proteftans, XIX. c xliíi. 02. Jubilé 
de yo, XX. c x lv . 134. Jubilé publié par 
Pie IV en 1560 , pour Theureux fuccés 
du concile de Trente- XXI. c liv . 124. 
Jubilé de 1575. XXIV* c lx x iv , 3 &
10.

Jucundus, Ieéíeur, martyr par les Bar
bares. IV. xx ii. 16,

S. Judas ou Jude , frere du Seigneur. 
Voyez S* Jude,

Judas , 'furnommé Barfabas, 1. 1. 3 2.
Judas y évéque de Jérufalena. I. ni, iS

& 2*.
Judas y auteur ecdéfiafiique. I. v . 1.
Judas , patriarche des Juifs. I I .  x i .  

35*
S. Jude y apótre, parent deJ. C. Pays 

oii il préche. 1 . 1. 2y,Ses petits-filsdevant 
Domúien. 11, ^2, Son épitre. 56.

Judicatum ou jugement du pape Vigile 
furfles troís chapitres* V. x x x m . 26. 
Retiré par luí. ^5.

Judith , imperatrice * femme de Louis 
le débonnaire. VII. x lv ii, 33, Enfermée 
dans un monaftére , puis délivrée. ibid. 
Emmenée en Lombardie. 39.

Judith , filie de Charles le Chauve, 
époufe Rthelulfe roí d’Angleterre, V 1 1. 
x l ix . 29. Veuve de ce prince, eft enlevée 
par Baudouih comte de Fland^es. L, 14. 
Céiébration de fon raaríage avec ce prin- 
ce, 30*

Ives y abbé de S. Denis. IX, txn# 46.
Ivés, évéque de Chartres, lacré par Ur- 

bainII. IX l x i v . i . Son décret, 2. Se 
juftifie contre les reproches de Richer ar- 
chevéque de Sens, 3. Appelle au pape. ibld. 
Réfifie au mariage de Philippe I avec 
Rertrade. 6. Mal traite &  eniprifonné, em-, 
peche íes Chartrains de prendre les armes 
pour le défivrer, ibld. S*excufe d’aller au 
Concile de Reims. 20. Afiifte au concile 
de Clermont. 28, Témoignage qu'il rend 
á .Guillaume évéque de París, 36. Ectit 
vigoureufement á Hugues de Lyon legar*
44. Se juífifie auprés d’Urbain II. 60. S^op- 
pofe á l’éleétion de Jean I I , évéque d’Ojr*- 
léans. 61. L’abbé. GeofiFroi travaille á & 
juftification, 6y. Lettre d'Ivesá Jean ? lé- 
gat en France. l x v , 8, II fe trouve au 
concile 4® PoiúerS. ibid, S’oppofe 3 Pé*

152?.
M4<í-

iyyo.’
1560*

406.

35*

51-1
,i3í-a

202-
3a5*

35^

547.4

819Í

10772
1091;
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j  jjpi* íe&ion dTtiénne d? Gsrlsuds pouf le Rege 

de Beauvais. i£ . Sollícite l’ordination de 
Galón pour le méme ftége. 29* $es leIíres 
fur féle&ion de Galón pour le fxége de 
París. 29 & 30. Se trouve au concile de 
Troyes. 31. Sa lettre fur le concile de Bau- 
genci. 33.Se juftifie du reproche de íimo- 
nie. 34. Lettres qu*il écrít en faveur de Vul- 
grin s élu pour le fiége de Dol. 5 5. PreíTe le 
lacre de Lotus le Gros, qui fut couronné 
á Orléans. 60. Répond íur cela aux plain- 
tes de Téglife de Reims. 61, Reconcilíe 
l ’archevéque de Reims avec le roí* ibid. 
Excufe la conduite de Pafchal II. l x v i. 14. 
Son fentiment fur les inveftitures. ibid. Fa
vo rífe la fondation de íabbaye de ¿Tirón,
20. Ecrit au pape en faveur de Raoul, ar* 

lili?'' chevéque de Cantorberi, 26. Sa mort & 
* ** fesécríts, 33.
. I v a . chanoine de S» Viélor , cardinal,
ÍI42* X. « v m .  78.

1 yes , prérre, official &  curé en Breta- 
1 gne; fa rnort. XIII. xc. 31. Sa canonifa-

tion. XCV, 37.
U Juge (Guillaume), ou déla Jugie, car- 

1 34 “ dinal diacre. XIII, x c v . 12, Ordonné pré- 
tre, x c v ii. 9.

& Ju p  (Pierre) , ou de la Jugie, arche- 
3 * véque de Narbonne. XIII. xcv i. 7. Con

cile qu’il tient á Bezíers. ibid. Aurre á La- 
vaur. x c v ii* 7. Archevéque de Rouen & 
cardinal, 37.

III, S„ Jugemens eccléíiaftiques exercés par le -
IV, S, véque avec fes prétres. I. v i. 46, Canons

du concile d’Antíoche touchant les juge- 
,mens eccléíiaftiques. II, x ii . 13. Préfence 
de íaceufé néceiíaire, 24, 6a xm . 17. La 
forcé des jugemens eccléíiaftiques vient du 
confentement univeifel. x ii . 2yDifféren- 
ce entre les jugemens ecdéíiaftiques &  les 
jugemens féculiers* 45 Canons des III &  
IV  conciles de Carrhage touchant les ju
gemens ecdéíiaftiques. III. x x . *5 & 32. 

y il. 5. Régles de procédures dans les jugemens 
eccléíiaftiques , felón faint Grégoire, V,

, XII. S. x x x v i. 48, Les jugemens féculiers ne doi- 
vent pasétre exercés par desjuges eccléfiaf- 
tiques. IX, l x v . 22, Jugemens de fangdé- 

XV. S* fendns aux eleres. X. l x x ii. 54* Bulle de 
Martin V contre les juges féculiers s en 
faveur des ecdéftafUques. X IV . c v .  34. 
Voyez.Jutifdi&ion* -

Jugues , idolatres en Tartaríe. ’X I L  
l x x x iv . 19.

j  u  1 .  4 5 5  “
W Juhtl de Mayenne ¿archevéque de Tours. ¿2.3*3 
Concile qu’Ü tient á Chateau-Gontíer. XL 
L x  x  x . 4. Autre á Tours. 39. Aütre á 
Xours, ¿ x x x i. 28. II eft transféré fur le 
íiége de Reims, XII. l x x x i i . 17.

Juifs de toute nation á Jérufaíem , áu 
tetns de la defeente du Saint-Efprit íur les 
Apotres. I. 1. 3. Eglife de Jérufaíem, 4.
Juifs Eflfeniens. ibid. Juifs incrédules dé- 
crient le Chriftiamfme naiífanr. n ,  La 
colóre diviné commence á éclater fur eux 
á Alexandríe. 15. Caligula veutfaíre met- 
treune ftatue de Júpiter dans leur temple,’
18. Juifs d’Alexandríe députés á Rome, 
comtnent iís font recus. 19. Juifs maltrai- 
téschez les Parthes. 20. Mieuxtraitésá Ale^ 
xandrie. 22. Commencent á fe révolter 
contre les Romains. 31. Chaífés de Rome,
37. Séditions en Paleftine, 40* Juifs con- 
vertiss jaloux des Gentils, 51. Converfton 
future des Juifs prédite  ̂par S. Paul, ibid» 
Impofteurs en Judée. 54. Sicaires ou affaf-; 
íins, ibid, Députation des Juifs vers íem^ 
pereur Nerón contre Agrippa &  Feftus.1 
58, Juifs Therapeutes. n. 6. Lamentarions 
de Jefus íils d’Ananus. 10. Faftions qui di- 
vífent Ies Juifs. 12. Trífte état de la Judée. 
ibid. S. Pierre &  S. Paul annoncent lespro- 
chaines veqgeances de Dieu fur les Juifs.
15. Prodiges en Judée, &  commencement £6; 
de la guerre des Romains contre les Juifs.
16. Juifs mafíacrés en divers lieux. \ j.
Guerre de Judée fous Ceftius. 18, Retraite 
des Chrétiens de Jérufaíem. 19. Vefpafien 
6¿ Tite marchent contre les Juifs. 27, f)i- 
vifion des Juifs .* infoíence des zélateurs,
28. Iduméens au fecours des zélateurs* 29. 
Nouvelles divifions dans Jérufaíem : Tite 
l’affiége. 36. Faniine hoirible. 37, Vio- 
lences desféditieux, 38. Mere qui mange 
fon enfant. 39. Le temple pris &  bridé. 40.
Fin de la guerre des Juifs. 41. Juifs mal- "  
traites á Rome íous Domitien. ^.Souleve- 
ment des Juifs fous Trajan. m . 16. Ré-
volte des Juifs fous Adríen. 24. Dermére ' tn4¡ 
ruine de Jérufaíem. 25. Dialogue de faint 
Jufíin,contre Jes Juifs, 32. Livrede Ter- XII. S ’ 
tullien contre les Juifs. v, 36. Ethnar- " *

-que ou chefaccordé aux.Juifs. v i. 8. Dé- 
monftration évangélique dTufébe contre l y .  Sí 
les Juifs. II . x, y  Loi de Conftantin 
contr’eux. 20. Autres en leur faveur. x i.

■ 46. Autres qui les concernenr. 59, Les Juifs 
contribuem á exúter la perféputipn contro
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les Chrétiens en Perfe. xn. 28. lis fe ré- fenfe. ibid. lis font chaffés de Bretagne.
voítent foús Conftantius. xm . 15. Julien l x x x i . 28. Lettre d'InnocentIV en leur
tente en vajn de rebatir leur temple. III. faveur. XII l x x x i i . 53. Condamnation du
x v .  43. Loi deThéodofe qui les concerne. Talmud, l x x x i i i . ó. Juifs aco ’fés denou»
xvíii. 27. Synagogue brutee par les Chré- veau de tuer des enfans dans la. femaine
tiens en Orient. x ix . 14. Loi de Théodofe fiinte. l x x x v i i i . 40. Plaintes contr’eux
le jeune contr’eux. IV. xxn . 18. Saint en Angleterre. 41. Miracle d ir Juif des
Cyrille les chaíTe d'Alexandrie. x x i il  s24. Billettes. l x x x i x , i i . Superftitions ju-
Juifs de Minorque convertís á la préfence da'iques en Provence, ibid, Juifs chalíes XIV* S*
des reliqués de S. Etienne. x x iv . 2 6 3. de France par Philippe le Bel. XIII. xci. 6.
Autre loi de Théodofe le jeune contr'eux. Louis Hutin leur permet d’y  rentrer.
x x v i. 41. Miracle operé fur un enfant xcn . 16. Jean XXII les protége, 50.
Juif á Conftantinople. V. x xx m . 41. Violences contr’eux en Aliemagne. xc iv .
Loi de Juftinien qui les concerne, ibid, lis 38. Juifs perfécutés á Toccafion de la pefte.
flattent Gontran, x x x iv . 49. Sont répri- x  c v .  46. lis viennent rendre hommage XV. S#
més en Efpagne. 56. Conduite de faint á Martin V. XIV. ctv. 87. Décret du
Grégoire á leur égard. x x x v . 21. Con- concile de Baile qui Ies concerne. XV.
duíte que Ton tient á leur égard dans cvi. 100. lis préfemetif á Félix V  le livre
les Gaules. 22. Révolte des Juirs á Antio- de la loi. cviii. 123, Cruauté des Juifs en
che, réprimée par Phocas, x x x v ii, 2. Maf- Hongrie á Pégard d\m jeune Chrétien.
facrent une multitude de Chrétiens pris par XVI. cxvn . 128, .Déclaration d’Enuna-
les Perfes. 10. Sont chaíTés de Jérufalem nuel roí de Portugal conrr*eux. cxvm .
par Héraclius. 24, Canons de Toléde qui 109. Emeute du peuple contr’eux á Lis- XVI. Si.
les concernent, 49, lis font réduits en fer- bonne. cxx . 123 £*126. Difpute de Jean
vitude enEfpagtie. VI. x l . 37. Trompés en Reuchlin fur les lívres des Juifs. XVIL
Syrie par un faux Meflie. Xli. 42. Baprifés c x x ii . 626» fuiv. Juif convertí &  baptifé
par forcé fous Léon rifaurien. 43. Canons par Pie V. X X I I I .  c lx ix . 77. Bulle de
du VII concile qui défend l’entrée de l’é- Pie V  contre les Juifs, clxxi, 88. Juifs
glife aux Juifs mal convertís, x u v . 40. Di- maltraités á Conftantinople. X X  I V .
rers écrits d’Agobard de Lyon touchant c l x x i x . 23, Bulle de CiémentVIII con-
les Juifs. VII. x l v ii. 29. Lettre du pape tr’eux. c lx x x . 90. Autre du méme pape
Alexandre II aux évéques de Gaule en en leur faveur. c l x x x i. 19.
leur faveur^IX. LXi. 29. Traite de con* JuUs Africain. I. vi. 8 & $ í 13&Í
troverfe contr’eux par Samuel de Maroc, S .ju lcsl, pape.II. Xii. 20, S. Athanafe 337«
Lxn. 33. lis font maffacrés par les croifés eft accufé auprés de luí: il le mande. 4.
en Allemagne. l x iv . 41. Rendent hon- Le re^oit favorabíement, &  appelle les
neur du pape Innocent II á Rouen , X. Eufebiens. 20. Affemble á Home un con-
Lxvnx. 6. & á S, Denis, 8. &  á Eugéne cile oii S, Athanafe eft dédaré innocent.
III á Rome. LXIX. 12. S. Bernard &Pierre 22. Sa lettre aux Orientaux, 24 6* 23. Ii 
le Vénérable s’oppofent au zéle indifcret rédame lefecours de l’empereur Conftant. 
de ceux qui prétendoient qu’il falloit les 26. Pourfuit la convocation du concile de 
tuer. 15. Voyage de Benjamín de Tudéle. Sardique. 33. Y  envoie fes légats. 34.
LXXil. 44. Rabbins fameux. 43. Juifs Lettre fynodale que le concile lui adreífe.
accufés de tuer des enfans dans la femaine 36. II eft excommunié par les Eufebiens
fainte. l x x iii. 40, Chaffés de France par au conciliabule de Philippopolis. 42. Ecrit
Philippe Augufte, 41. Sédition contr’eux a Péglife d’AIexandrie fur le retcur de S.
en Angleterre. l x x iv . 20. Innocent III Athanafe- 50. Sa mort.xni. 10.
les protége. XI. ix x v ,  6. Us font rap- Mes /4 (JuIien de la Rovére), pape, 1303;
pelles a París par Philippe Augufte, ibid, XVI. c x x , 26 £  27. Son inftallation. 28.
Canons du IV concile ae Latran qui les Cardinaux qu’il crée, 29, Ambaffades qu’il 
concernent lx x v ii 37, Origine de la fa- re^olt. 30. Traité entre lui &  le duc de 
bledu Juif errant. l x  x  1 x, 46. lis font Valentinois. 31, Perftdie du duc. 32. Le 
maltraités en Efpagne &  en France. pape le fait arréter. 33, Le duc lui céde 
t  x  x  x, 58, Qrégoire IX prend leur dé: te Romagne. 34. Jules fe plaint des Veni-

tiens*



fiéns. g y' lí Tait éxamíney s^l 'peur kccdr- ‘ 
deria-difperife; demandé  ̂par Henri V il , 
roí d’Angléter fe , pour Tbp,,fééónd fÍ!s;‘4í\' 
II la luiaccordepour Téngager a fe  decía- 
rer contre ía Frante.;4¿. Bulle par íaquelle 
il accorde cette difpenfe. 44. Le ducde 
Valentinois luí rémet ;leí places de laRo- 
magne.' 53 ;f ííenri VII luí demande . íá: 
ca non i ía t i fin; d e Hen r r 'VI; 70, Congrega-; 
tionquTI aíTemble á; té  fu j.ér*. 7 r, Le ‘ íou 
dan d’Egypré d'épute Ver¿ luWui Cordeliér. 
74. Bulle qu’ií donne1 roüch'ant TéleéHon 
des papes &  les proV.iüods des bén ¿fices.
So. Ligue dans IaqueU¿‘ il entre avec Tem
peré u r Maxim i í i en; &' Loáis X' 11; roi 'de' 
France,contre les Vénurens. 8í. Les: Vérii-; 
tiens s’accommodent avec I6L83 * AmbaT*; 
fadeur.que luí envoie ie r.oj de Fr a d c e. 84. 
Cardiqaüx qifil. crée* gdV.'Il Lepréncl Pé- 
roufe &  BouIogne. íi8 .J Co m me nee á de
batir Téglífe de famriP*ert'e á Rome» 119-' 
Confirme Tordré des Minimes. 120I Pré- 
vient Tempereur contre . Iai;Fr?aricé/ 231- 
Cardinaux qu'il créeV Í41. Fait trayaiUer a 
la canoriifatibn deíaint Frápgqis de Paule. 
.145. .Redemaiide'/aux Vépín^us* Jes- klo? 
maines, dé Tetar éccléíiañ^qué.qu’ils pof- 
íédoienh ‘ XVII. c x x i. * i  .Propofe. au roí 
de Franco une ligue contre íes Vénitiens.
2. L ’empereur S¿ Ferdinand roi d’Arragon 
eqtrent dans cetté ligue." 4. Rrinces qu’on 
invite á. y  'entrer.¡ 7. Le. pape"difiere á Ja 
.íign e r. 1 o. N o m m e; d es com miíTai res p o ur 
inforiner contre deiix évéqqes 4’Él"pa.gue.
14. Donne le .chapea,u dp cardiqaí á. Sixte 
Gara dé la, Rovére  ̂Jon ne.veu, 23. .Bulle 
qu’ií publie contre íes Vénitiens. 27. Les 
Vénitiens-appeHent tle cette bulle-au fu tur 
concile, 28. "Bulle du pape contre cet ap- 
pel. 29, Pt,9B^s.^es,VP.upes,du pape dans 
ia Romagne. 36. Le pápele tnontre fort 
-dur a .Tégard dp^yénitieiis. 41,, II fe laiíTe 
.fiéchir, ,42. Traite avec le roí de France. 
95, BrouiJlerié,.entré le pape. ¿Lee prince , 
leur accommqdement; 56. Bulle du pape 
contre les du.el̂ v 8 1.,IItache d’infpírer du 
foupqon aux Vénitiens. contre Louis XIL 
ibid. Les; yéníiieqs veulentfe réconcilie* 
avec le , pape., 83, .6* fulv- ■ Le pape I e qr 
donne l!a bío 1 ut i o 11 f 8 6 .Il t r a y a i 11 e ¿  déta- 
cher dp parn d^Ja France íes SuifTes , 88. 
Si le ;rpi d’A ngleterre. 89.li .yeut aufíi.ga- 
gher- Ferdinand;jrpti;d ’Erpagne &  Tenip.e- 
í^ur,. 90, Fait valoir les droits pfétendus

díí íaint fié ge contre le duc. de Ferrare. 9 $ 
& 96. Menace de Texcommu níer’&  de lüi 
fhiie ía guerre. 97* Louis XII prend des 
níefures avec Tempereur contre le pape. 
98. AmbalTades de Tempereur au rc£ ca- 
tholique §¿ au pape, 99. Le pape exige 
Targerit que Je  cardinal d’Ambpife a volt 
laiué en mbúra¿Vri02. L’armée du pape 
atraque Ies états d_ú duc de Ferrare. '105^ 
Elle fé retíre, &  le duc dé Ferrare recou-> 
vr¿ ce quJl avoit perdu, 106. Le pape fatt 
iñuriíement une tentative fur Genes, n a  
6* 1 1 1 .  II accorde Tinvefiiture du royaumo 
de Naple.s á Ferdinand, 112  & 113.  Oblige 
les Vémuens a aífiéger Ferrare.114.Le duc 
dé Ferrare óblige Tármée Vénítienne á fe 
rétirer. ity,  Ccnflires du pape contre le 
¿rérgé'Lde Frahe¿.& coriere le maréchal de 
Chpümpnt. ‘2,19. Cinq qa’rd;inaux,.quittent 
íé pápe , fie le retirent a Miían." 120. Les 
Bentivoglio propofent á Chaumont de 
faíré'enlever Je  pape. 12 1. Cohfternation 
dáns la cour du pape á Boulogríe. 122. Re
proches quM fait aux ambaíTadeurs de Ve- 
nife&d’Arragon. 223. Ilenyoietraiteravec 
le? maréchal de Chaumont; 124 á*ywiv. Re- 
prend le deffein d’aíliéger Ferrare. 127. La 
Mtraiidoje a'ffi'égée par Ies trpup.es du pape 
&  des .Vcmúens. 128, Le.chevalier Baiard 
entreprend d’enlever le pape. 129. Le 
pape va cQmniander en perfonne au fiége 
de la Mirándole, c x x ii. i, Aventure qut 
penfe lui couter. la vie. a. La Mirándole 
capitule le. pape y  fatt fon entrée. .3,’ 
Les Fran?pis' rentent de s^emparer de 
Modén,e, 4. Xé pape remet cette ville á 
Tempereur, comme fief de Tempire. y.' 
Trivulce bat Tarmée du pape Se des Véni- 
tienSiS. Xéyeque de Gurck , miniflre de 
Tempereur ,.vatrouver le papeáBoulogne* 
12 & fuiv. Rupture de la negociation, ió. 
Promotion de cardinaüx. 17. Trivulce fe 
met en campagne v 18, Sí s’avanee vers 
Boulógnp, 20. dout il fe rend maitre. 21. 
Le cardinal de Pavie légat quitte Boulo- 
gne , &  s’enfiiít á Ravenne, 22. Les Bou- 
lonois mettent éñ píéces la ftaxue du pape*’ 
43. Le duc de Ferrare simpare de plufieurs 
places. ,24. Le duc d’Urbin aecufé devane 
le pape .d'avoir jaiffé perdre Boulogne. 
■ 2í, Le pape envoie \q cardinal .dé Gui- 
,be á Trivulce pour lui parler d'accom- 
; .mpdem.ent,. 27. On convoque un concile 
a PÚe contre le pape , 28. au nom des

M  ra m
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i y 1 1 , cardinaux. 29. Embarras du papé lorfqu’il 

apprend cetté convocauon. 30. II en cón  ̂
voque ude'autreá Rdme. 31, Raifons qu’il 
expofe dans fá bulle pour fe juftifier. 3 2. 
Autre bulle contre les trois cardinaux prin- 
cipauxauteurs du conche de Pife. 33. Let- 
tres des cardinaux de Pife á ceux de Rome.
34. Apologie du concite de Pife,pubUée 
par Ies peres de ce concite. 3 56* 36, Les 
cardinaux de Pife font figriiner un aéte 
d’appel de la citatitíh du pape. 37. Ouver- 
ture du concite de Pife. 38. I Seffion. 39 
& 40. II Seflion. 41 £*42, IlISeííion. 43. 
Le pape excommunie les cardinaux de 
Pife, &  Ies prive de la. pourpre., 44. II 
tombe dangereufement malad .̂ 43. Mé- 
nage une ligue avec Ferdinand & íes Vé- 
nitiená contre la France. 46 S* fufa. Le 
viceroi de Naptes éft choiíi pour coitiman- 
der farmée. 49. Lé pape veut qu*oncom- 
mence par attaquerTétat de Florence. yt. 
Petrucci le difíuade d’áttaquer Florence.
5 2, Les Florentins font prévenus contre le 
conciíe de Pife. 53. Ráííbns qui obligent tes 
peres á tránsférer íe conciíe de Pife á Mi
lán. 54. L’empereur paroit ne pas fouhai- 
ter que fes prélats fe rendent á ce conciíe. 
5 y, O11 transfére íe conciíe. 56. Les Suifles 
font irruptión daíis lé Milanos. 57. lis fe 
retirent, ne voyant point l’armée des con- 
fédérés. y8. Louis XII veut engager les 
Florentins á fe déclarer pour la France. 59. 
Les Florentins dépútentau roi deFrance& 
aux confédérés. 60. IV Sedion du con
cite de Pife á Miían. 70 ;6* 7L  V Seífion.
72. VT Seffion. 73 #  74. Varfnée tdes 
jprinces liguésfe met en campagne. 7y. lis 
font le üégé de Boulojjne. 76 6* fniv. 
lis fe retir en t. 81. Les Venitiens furprerr- 
nent la ville de BreíFe. 82 <$* 83. Gafion 
de Foix bat l’armée Vénitienne: 84, Se rend 
maitré de Breffe. 86, Le roí d’Angleterre 
fe declare pour íe pape contre la France. 
87, Bulle du pape á ce, monarque. 88. 
L ’empereur cherché un prétexte pour rom- 
preavec la France,’ 89 & 90, Louis XII né 
peut gagner les Subtes. 91. Les Floren
tins ne veulent pas renouveller Palliance 
avec la France* 92. Louis XIÍ ordonne á 
Gaftón de cómburrre Tafmée des confede
res. 93', Les cordfédérés veulent éviter le 
combar.: 94. Gálibo vieht bífiéger Raven- 
ne. 9Ó & fuiv. Les deux airmées combat- 
tent vigoureufemertt. iqq & Les

Fran^ois gagrient la vi&oíré/lS^ &  pillent 1 51 
Ravenúe. 104. Cetre vi&oire confíente le 
pape. ioy'. Le cardinal de Médicis le raíTu- 
re. 106 £* 107. Louis XII oftee des con- 
ditions avántageufes au pape. 108. Le pape 
s*en moque. 109* Pluíieurs quittent le 
partí de la France. 110. VII Sefíion du 
conciíe. 1 1 1 .  VIII SeíHon. na.Décretquji 
fufpend lé pape Fules. 113 . Fin du con
cite. 114. Lettres patentes du roi de France 
pour Paccéptation du conciíe. n y . teles 
met le royanme de France en interdit.
116. Proteftation de Louis XII. 117 .
Livre de Cajeta tv de la eomparaifon de 
ráuto.rité du pape &  du conciíe. 118  & 
fiíív. Le pape dreífe un monitoire contre, 
Louis XII. 122. Les cardinaux le détour- 
nent de le publier. x ij. II fe prépare á te
ñir le contile de Latrán. 1 2 5 , 5* c x x i i i . 'i . 
Ouvertureíie ce coricile. 2 ¿  3 . I  SeíTion*
4 & y. II Seffioti. 6. Les confédérés fe ren
dent maitres de Rávenne. 7. Les Suíf- 
fes viennent en . Italíe , R &  entrént 
dans íe Milanes. 9. L’émperieur retíre fes 
troupes. ro:. Progrés de, l’armée des confé- 
derés. n . Les1 Frangís quittént Milán; 
i í ,  Se.retirent en Piémonr. 13. Le pape 
rentre dahs'Boulogne. 14. Le ¿jarquis.‘dé 
Mantoue ménage la réconciliation'aú duc 
de Ferrare ayec íe pape. ry. Le duc de 
Ferrare fe rend á Rome. 16. Le pape veut 
le faire arréter. 17. Le duc fe fauve, t8.'
Le pape fe venge fur Ies Florentins. 19.’ 
Sforce efí mis en poíTeífion du duché de 
MUan.̂  20-. Julés éntreprend de rétablir les 
Médicis á Fíoretice, 27. Les Florentins s’y. 
oppofeht ,'SSt JuIes lepr decláre, la 'guerre.
22. Le viceroi de Xaples fe rend maitre de 
Prato, 23. & fait un traíté avec Ies Floréri- 
tins. 24. Les Médicis le gagnent i 25. 
fe rendent maitres de Florence. 26.' Jules 
travaiíle á cliaíTerdes Franijois de, Gehes.
27. Les Frañíois rémettent au:x Vénitiens 
la-ville de Créme, 28. L’évéque.de Gurck 
vient á Rome dominé plénipotentiaire de 
Tempereur, 29. Plaintés dé Jules cóñtre 
les Efpagnols. 3o.:Ses raifons pour confer- 
ver Modéne &  Plaifance. ,3.1. On traite, do 
í’accord entre Ibmpereur’&  les Védítiens.
32. Le pape abahdoriné les Vénitiéns , 
fé ligue 3 3. 'Tfalté'erírre
le pape &  fémperéúr contre leá'VéHüféns.
34. III Se ilion du ;CohCilédé LatiratV, 35. 
■ L-évéqüé de Gurk párt' de' Róme podr ís:
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i j i **; rendre á Milán; 36. IV  SeíEorf ducóncile.

37. EíLil vrai que Tules II aít.excommu- 
nié . Jean d’Albret roi de Navarre ? 46. 
Tules forme le deíTein d’une croifade , &  
veur chaíTer les Efpagnoís detalle. 55. Le 
roi catholique s’apperqoit des deíTeins du 
pape, 56, Il.députe en France pourtrairer 
avec Louis .XII, 57. Loúís XII táche de 
détacber lesprinces.cónfédérés.^S, II tenté 
de s’accommoder avec. Fempereur , 59, &  
négocie un trabé avec íes Veriitiens. 60.

*5 *3*1 V Seíñon du condle. 61, MorLdu pape. 
62.

x55°* i Jales 1 1 1  ( TeanrMarie Giocchi del
.Monté ) , pape. XX,-: c x l y . Í53* Fait 
i'ouverture du jubilé, i54.Gara£érede ce 
pamife.,.15 II rend la ville dé Par me á 
Q&ayio Farnéfe. 156. Se deshonoré par la 
promotion d un cardinal. 157, L’empereur 
Charles V députe vers lui. cxlvi. i . 
Tules fait fqavoir á fempereur qu-il veut 
rétablir le concile á Trente. 2. Tient une 
congrégation poür répondreaux demandes 
de Tempereur, 7. Réfolution du pape pour 
raííembier le concile á .Trente, S & 9. 
Nonces envoyés a Tempereur &  álíenri II 
roi de France touchant le concile. 10, 
Iníírudtions du papeá fes deux nonces. 11 . 
Réponfe de rempereur, 1 1  6* 16, On 
agite á Rome la reprife du concile de 
Trente,. 24. Bulle pour la convocarion du 
concile.á. Trente. 25* Bref pour la publica- 
tion de cene bulle, 26. Autre bref au roi de 
Francé en faveur du barón d’Oppéde.
38. Autres brefs i  différens princes. 39. 
Faveurs dont le pape comble la fociéíé de 
S. Ignace. 46, Bulle pour confirmer l’éta- 
bliffement de cetre fóciété, 47. Le pape 
réprime l’héréíie qui tache de s’introduire 
en Italie. 50. Brouillerie entre le pape & 
les "Véniriens. 51. Le pape veut empécher 
Oéhvio Farnéfe de traiter avec le roi de 
France. 87. L ’évéque d’Arras le porte á la 
guerre eontr'e Gétavío. 88. Artífices, de 
Tempereur pour ije pas paroítre auteurde 
ceue guerre, 89. Troupes Franqoifes íntro- 
duites dans Parme, 90. Lettres du roi de 
Franca & du. duc Oéfavio au pape- .91. 
Conduite - du roi ¡de; France á l’égard dú 
pape.: 92, Le pape envoíe Cornejo! fon 
neveu m  France áu'Jujet de Parme *93- 
Commencement de la guerre potir Paffaire 
de Parme, 94. Le maréchai de Briíiac en- 
voy¿ en Iruíie, 95.. Fiebre Strozíú fe jette

. m
dans Parme. 96. Le roí défend d'envoyerde J 55 r* 
Targent á F.ome. 97. Dégát que fose 
Srrozzi &  Horace dans le Boulonois. 9S* 
Gonduite du pape á l’égard de Farnefe.'
99. Dífcours des cardinaux Farnefe &  
Tournon^au pape. 100. Le pape parok 
fort porté á la paix:. 101. Légat Sr-nonces? 
quTI nomme pour le concile ,10 2 . Inflrnc* 
tion qu’il íeur donne. 103. Bref qu’il adreíTe 
aux Suifíes. 109. Réponfe qu!il fait aux 
retnontrances de TambaíTadeur de l’empe- 
reur au concile. c x l v ji. i i . Lempereur 
demande au pape la création de huir cardi- 
naux. joo. Le pape fe détermíne á faire 
une promotion. 101. II crée quatorze car
dinaux. 102. Envoíe le légat Varaili vers 
Henri I I , pour négocier la paix au fujet du 
duché de Parme. c x l v iii. i i . Envoíe le 
nonce Camaíano vers Tempereur au méme 
fujet. 12. Le légat fait fon entrée á París; 
fes pouvoirs fonr enregiffrés au parle* 
menr, 13. Bref du pape aux éleñeurs de 
Mayence & de Tréves pour les obiigér á 
reíler á Trente. 22. Ordre du pape pour 
la réceptioti des Proteftáns au concile. 27. 
Négociatíons du légat Varaili pour faffsire 
de Parme, 48. Le cardinal de Tournon 
travaille á ceite paix, &  y  réuffit. 49. Ar-̂  
ticles de la tréve entre le pape &  le roi de 
France. 50. Jean-Baptifte de Monté , ne- 
veu du pape s eíl tué. 51. Le pape fait íever 
le fiége de la Mirándole, 52. Bulle du pa
pe pour la fufpenfion du concile. 76. Le 
pape smtérefe pour les Siennois, toó, : 
Ferdinand roi de Hongrie eft exeommunié 
par le pape pour le meuVtre de Martinu- 
íius. 119. L'empereur obtient une fufpen- 
jfion du jugement rendí, á Rome. 120. Le 
pape ordonne que les biensdeMartinuíius 
feront remis á la chambre apoftolique, 
tai. Les commifíaíres envoyés á Vienne 
fe laiffent gagner. 122. Ferdinand &  fes 
cómplices fontahfous, 123. Le pape veut 
faire Fran^ois de Borgía cardinal, 14 1,
S. Ignace ŝ y oppofe. 142. Fon da 1 ion du 
colJege Germariique á Rome. 143. Arri- 
vée d’un patriarche d'Orient á Rome.1 
c x l i x . t. Réception. que le pape lui fait, ■.
4. Autre réception d’un envoyé du patriar- 
che d?Antiochei 6. .Congrégarion établíe 
par le pape pour la reforme de féglife. 7.
Le pape veut travailler á la paix entre Tem- - 
pereur &  lp roi de France. 8. II leur en
vete deux légats. 9, Se rend á Viterbepour;

jM m ij
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.3553* a:commodef le difFérend qui-s*étoir ¿levé 

entre ces deux princes á Foccaíion des 
Síennois. 17* Déíigne Polus pour fon légat 
en Angleterre, 68. Le légat Dendini en- 
voie Commendon en Angleterre. 69 & fuiv. 
La reine:, en le renivoyant, écrit au ¡pape. 
72, Arnvée de Commendon á Rome. 73, 
Départ de Polus pour FAngleterre. ■ 78: 
Polas eft arrété par Fordre de l’empereur: 
81. Promotion de qnatre cardinaux. ,94. 
Le pape eft fort irrité contre la fociété¡:de 
S. lgnace. 118. 5. Ignace Pappaife. 119^ 
Nonce du pape a Tempereur fur le mariage 
de Philippe. cl , 18. Le pape fait exhorrer 
Polus á étre ferme.' 23. L’empereur fort 
prévenu contre ce cardinal. 24. Polus pen- 
íe á fe mettre en chemin pour FAngleterre. 
23. Demandes que le roí &  la reine luí 
font faire par un envoyé. 26 £* 27. Bulle 
du pape á ce cardinal. 28. Arrivée du car
dinal en Angleterre. 31. Requéte du parle- 
ment pour la réconciliation du royaume. 
33. Réconciliation de PAngleterre au faint 
ñége. 346" 33. Les Angiois envoient des 
ambafladeurs á Rome. 36. Le pape ap- 
prouve la ceftion du royaume de Naples 
áu roí Philippe. 41, Travaille á ramener 
les Ethiopiens á la foi catholique. 41. Le 
duc deFlorence tache de Fengager dans fon 
partí. 44. Le pape envoiele cardinal Mo- 
ron pour légat á la diéte d’Ausbourg. 84. 
II envoie un nonce en Angleterre. 85.

1^ 3 *  Sa mort. 88.
449¿ /«/íf , évéque de Pquzole. IV. xxvn*

34 & 38.
1162. Jales, cardinal, évéque de Paleflrine , 

vicaire du pape ÁlexandrelII. X. lxx. 
57. Sa mort. lxxi. 7.

304. Sainte/día, martyre á Sarragoce. I I .
yin. 47.

II. S. Juñen , évéque de Jérufalem. í. m. 59.
II. S. Juñen , autre évéque de Jérufalem. I. m ír

59.
180. Juñen, évéque d’Alexandrie. I. iv . 19. 

Sa mort. 30.
193* Julkn ( D idiusproclam é empereur,

1. iv. 32.
250. S. JulUn j martyr á Alexandrie. I. vr.

0 4 7 - < '
258. S. Julkn , martyr en Afrique. I. vil. 43

& fuiv, :
2^5. S. Juñen , martyr k Brioude. II. vin, 

19* Tranfiationde fésreliques. IV. x x ix .
3®. ■ - - v  : ■ .  '

. E ........*
,, S i Juñen de' Cappadoce f  martyr á Cé- 
farée.ll. ix , 28. ; ; ’

Juñen 3 ou Julés , díacre Ar; ;n. II. X, 
28 & 31.

Juñen FApoftat, neveu de Conftantin le 
grand. II . x i i v i . Ses commehcemens. 
xrii. 15. Son apoftafie. 16. Etudie á Athé- 
nés*. 24. Declaré Céfar, &  eñvoyé dans 
les Gaules. 25. Proclamé empereur á Pa
rts, x iv . 27 & 34. ProfelTe ouvertement 
le Paganifme. ibid. Apprend la mort de 
Conftantius , &  íé rend á Conftantinople-
35. Change &  réforme la cour impéria- 
ld III,: xv . 1. Y  fait venir des philofo- 
phes. 2.; Travaille á rétablir Fidolatrie. 3. 
Efface-fon'-baptéme. ibid. Rappelleles exi- 
lés. 4. Epargne le fang des Chrétiens , 
mais les. actaque . indire&ement. 5. Leur 
défend d’enfeigner & d’étudier les lettres. 
humaines. 6. Veut imiter les Chrétiens. 7. 
S’efForce de les pervertir. 8 & 9. Viene 
enfin jufqu’á fouffrir & autorifer la períé- 
cution ouverte. 10 & fuiv. Va á Antio
che. 13, Sa lettre aux Roftriens. 21, Au- 
tres lettres á Foccafíon du mafíacre d& 
Georges^d'Alexandrie. 24. Autres íettres- 
contre S, Athanafe. 34. Superftitions par 
lefquelles ti fe prepare á la guerre contre 
les Perfes. 36. II fait óter du bourg de Da- 
phné les reliques de S. Babylas, 37, Fait 
changer le labarum. 39. Se rend odieux 
au peuple d’Antioche. 41. Compofe á cette 
occafion le mifopogon. 42.. Favorife les 
Juifs, & entreprend de rebatir le temple 
de Jérufalem. 43. Marche contre Ies Per- 
fes. 44. Son ouvrage contrela religión Chré- 
tienne. 43, Autres écrits de Julián. 46, 
Sa philofophie. ibid, Sa défaite& fa morr.
47. Révélation defa mort. 48. Ses funé- 
railles. 30. Diícours de Libanius fur fa 
mort. ibid. Difcours de S. Gregoire de Na- 
zianze contre Julien á. la méme occafion. 
V*

Julien , comte , onde de Fempereur, & 
a^oftat comme luí 111, xv . 38.. Profane 
Féglife d*Antioche. ibid. Perfécution qu’il 
exerce. 39. Sa mort. 40.

S. Juñen Sabas , folitaire,. La tport de 
Fempereur Julien lui eft révélée. III. x v .
48. Víentau fecours de Féglife d'Anrioche 
dans la perfécution de Valens. x v i 28;

Ju ñ e n évéque d'Eclane, Pcíagien. Ses 
commencemens. IV . x x m .  51, Refufe 
de íoufcrire á la condamnation de PeJagc.;

MB»
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'436.

'44».

471;

51 x;

680.

688.
'*276,

1426.

394.

395*

512;

1264.

*39*;

J Ü L.
¿bid. Ecrit contre íes, catholíques. XXiv.
15 & 18. S. Áuguftin lui répond. 18 , 19 

24. II paíTe en Orient , &  coníulte 
/héodore de Mopfuefte. 2,5. Se. rétire á 
Conftaminople auprés de Neftorius. XXv.
2. Eft challé de Contamino píe. 10. Ecrit 
de nouvéaú contre S. Auguftin. 24. S. Au
guftin lui répond. ibid. Annotations de 
Marius Mercator contre Julien. x x v i , ; 
25. Julien tente en vain de fe rétablir, 
45, S. Léon le pourfuir. 35,

Julien, évéque de Sardique, Neftorien, 
IV. x x v i.  34.

Julier 9 évéque de Co , député de íaint 
Léon au condle de Conftantkiople contre 
Eutychés; IV. xxv ii. 24 & 29. Lettres que 
S.Léon lui adreíTe. 36 & 43. II follicite en 
Vain pour Anatolms de Conftantinople. 
XXXV111433- Eli établi légat apocrifiaire. 
40. Lettres que S. Léon lui écrit, 43 6* 
49 , 6* x x i x ,  3. II écrít á Tempereur 
Léon. 12.

Julien , évéque d’Antioche.IV. x x ix . 
31. Samort. 48.

Julien , évéque d’HalicarnafTe , Euty- 
chieti , s’éléve contre Macédonius de Con
ftantinople. V. x x x i. 10. Eft challé. 44, 
Devíent chef d’un partí, x x x ii. 31,

S'Julien, archevéque deToléde , pré- 
fide au XII conche de Toléde, VI. x i ,  29. 
au X III, 30. au X IV , 33. au X V .41.Ses 
écrits. ibid.

Julien , patriarche Jacobite d’Antioche. 
VI. xl . 34. r

Julien (Pierre ) , cardinal ,, évéque de 
Tufculum , élupape, XII, l x x x v i i . 1, 
Voyez Jen ti X XL

Jdhn  Céfarini, cardinal. Voyez Julíen 
Céfarini.

Jtíltenne , veuve á, Floretee. III. x ix .  
48*

Juüenñé, dame Romaine , femme d’O- 
lybrius, III. x ix . 60. S. Auguftin lui adreíTe 
le livre du bien de la viduité,;i¿¿¿ S, Chry- 
foftómelui écrít-IV. x x il  12. Elle paíTe en 
Afrique. 22. 5. Auguftin luí ecrit. 38.

Julimne, pe tí te filie de Pempereur Va- 
leminien III. V. x x x i. 13.

B. Julieme de Monrcornillon , filie qui 
ent une dévotion particujiére au S, Sagre- 
ment. XII. lxxxv . 26.

de Juliers (Jacques), frere Mineur, fauic 
évéque. XIII. XCviii, 63.

Julin j, villa de Pomaranie. Voyez Vollin,

J  U R. 46j *
’ Sainté Julitte , vierge &  martyre; i  I, 

v ii i . 36,
Sainte Julitte, mere de S. Cyríque , mar

tyre. II. ix . 7.
Sainte Julitte , martyre de Céfarée en 

Cappadoce, II. ix . 39, ;
Jumiéges, au diocéfe de Rouen , mo- 

naftére qui y  fut fondé par S. Filbert. VI,
XXXVIII. 59.

le Jumeau ( Fierre) , prévót de París.
XIII. xc . 45.

Junque, vílle d’Afrique.- Conche qui y  
fut tenu, V. x x x ii . 3.

Ivon, évéque de Dol. Voyez Even.
Ivú en Normandie. Conférence qui y  

fut tenue entre les rois de France: &  d’An- 
gleterre. X. l x x j ii . n .  Prife de cette vftle 
par le duc de Bedfort. XIV. c iv . 243. Ba- 
tailie oü Henri IV  remporta la vi¿loire 
fur le duc de Mayenne, XXIV. c lx x ix . 
37-

JurifdiBlon eccléfiaftique. Idée du gou- 
vernement eccléíiaftique dans les premiers 
Léeles, Dife, II >art, 3 , Tome V. Jurifdiétion 
des évéques réglée parle concile deNicée,. 
II, xi. 19 & 20. &  par le concile de Conf- 
tamjnopíe. I I I .  x v n i. 7, Loi de Juftl- 
nien fur la jurifdiélion eccléfiaftique. V.
x x x iii . 6. Canons du IV  &  du V  con
ches d’Orléans touchant la jurifdiélion 
eccléfiaftique. 13 & 28. Canons dul & du 
II Conches de Macón fur le méme fujet.
x x x iv . 39 & 30. Loi prétendue de Conf- 
tantin fur la jurifdíéliondes évéques, con  ̂
ftrmée par Charlemagne, V I L  x l v i. 8. 
Bornes de la jurífdiéHon eccléfiaftique, fe- 
commandées en Orient par le patriarche 
Alexis..VIII.ux. 16,Son étendue felón Ives 
de Chartres, IX .l x v i . 33. Elle devient ua 
fu jet de divifion entre Henri II', roí d'An- 
gleterre, &  S. Thomas de Cantorberi. X. 
l x x i , 1. Mal entendue par une méprífe 
de Gratien. 6. Décret du I V Concile de 
Latran fur la jurifdtéUon eccléfiaftique. 
X I  Lxxvii. 49. Jufqu’oü elle s’étendoit 
en Fvance fous Louis VIII. l x x ix . 13, 
MulcipHcation de tribunaux eedéfiaftiques; 
l x x x . 4. Ordonnance-de S. Louis pour 
borner la jurífdiéHon eccléfiaftique. 33'i 
Gregoíre I X s'en plainr. 34; Concordar 
de Magnus roi de Nor-wége avec Parche* 
véque de Drontheim. X I I .  t x x x v r ,
28.. Etendue de la jurifdiñion eccléfiaftt- 
que en France fous PhiJíppeleHarcíi. 65^

302# 

304. 

IV . S,’ 

654,

1304;

524.

1177*

1424;

i390i

I .S 3 

IV . S¿

VLS4

IX. S;

XI. S;

XII. S;

XIII,



XIV, s.

XV, s.
XVI, s.

II. s.

II ,s ,

ÍI.S .
304.

* 381;

531 -

[601.

654.
633*

VIH, S. 

XVI. S.

EnEfpagne¡¡ fpus Alfonfele fage i roi de 
Caflille. l s x x v iii , 11» Reftrainte en.Án- 
gleterre íbus Edouard l . L X X  X i x . 10, 
Plaintes réciproques;des prélats &  des fei- 
gneurs en Frailee íbus Philippe de Valois, 
XIIL xciv . ¿6* fuiv. Difcours fur la jurif- 
di&ion ecdéfiafttque , d la tete du Tome 
XIII. Cenfure d’une propofiíion qui la can- 
cerne. X  V. c x iii, 86. Decretó du con- 
dle de Bourges touchant la jurifdí&ipn 
eccléfiaftique. XYtIII. c x x x ii. 3. Anides 
du concile de Cologne qui concernent le 
méme fujet. XIX. c x x x v ii. 51. Difcours 
de Gropper contre la jurifdiéHon ecclé- 
fiaftique. X X . c x l  v i  i. 13. Décrers du 
concile de Trente fur I? junfdiétion ec- 
cléfiaftique. CXtiv. ao, CXlvii. 27 6*fuiv. 
70 &.fuiv, & XXIII, C L X v i i .  34, A u* 
tre fur Ies juges délégués dans les cau- 

, fes de renvoi. 82. Voyez Jugemens.
. S. Jufte / , évéque de Jérufalem. I. m. 1, 
Sa mort. 14.
- -Jufte 1 1 s évéque de Jérufalem, I. n i -  
18,. - ! , ■ .
r Jufte , évéque d’Alexandrie. I. ni. 18. 
.-■ Si Jufte &  5, Pafteur, énfans , martyrs,
II. vill. 47.

S. Jufte, cu Juft > évéque de Lyon, III,
xvm . 10.

S, Jufte , évéque d’Urgel. V. x  x  x  11.
22.

S» Jufte, moine, envoyé en Angleterre. 
V, x x x y i , 35. Evéque deRochefter. 55. 
Se retire en Gaule. x x x v n . 17. Retour- 
ne á fon fiége. ibid. Archevéque de Can- 
tOrberi. 29. Sa mort. 45.

$. Jufte, ou Juft, archevéque de Tole de.
V. xxxyn .46 .

Juftes , diftingu.és des confeíTeurs. VI. 
x liii. 51.

Juftificatión ; erreurs de Luther fur ce 
poínr. XVII. c x x v .  39. Les mémes er- 
reurs cenfurées par la faculté de Théolo- 
gie de París. q xxvn . 20. Article de Me- 
lanchron fur la juftificatíon. X V I I I ,  
c x x x v i, 43. Article que la faculté de Pa
ris y  oppofe. 47. Erreurs de Calvin fur la 
juílification. XIX. c x x x v ii. 98. Dogme 
de la juftification expliquée dans Einf- 
truíiion d’Henri; VIII , c x x x ix . 70. & 
dans le livredela concorde, ioi.-Congrér 
ganon du concile de Trente oii fon expo
ne la matiére de la juftification. cxliit. 
¿ í , Arricies de la juüUication qui doiyent

s. .
étre examines par Ies théplogiens, 44; 
Propofirions des Ldthériens á examiner 
touchant la juffificatipn. 45. Gn délibére 
touchant les anieles déla jufliácarión.46. 
Sentimens des théologiens fur la juílifica- 
rion par la foi , 47. &  fur ce qui prepare k 
la juftificatión. 53. Décret du concile 
touchant la juftifi catión, 79. Canons tbu- 
chantla jufiification, So. Traite de Bams 
fur la premiére juílice de EhOmme. XXIII,
CLXIX. 50.

$. Jufiin, phílofophe Chrétien , martyr.' 
Sa converfion,I. m. 36. Sa premiére apo- 
logie. 37, La feponde.51.Son dialogue avec 
Triphon. 52 & fuiv. II donnedans Eopinion 
des millenaires. 54. Son rnartyre. 57. Sés 
ouvrages. ibid.

S. Juftin, martyr á Louyres en Parífís. IL
viii. 19.

Jufiin I , empereur d’Orient. V, x x  x 1, 
33*Ordres qu’il donne pour les Catholi- 
ques. 37. Ecrit au pape Hormifdas pour 
la réunion. 41. Légars qui luí fom envoyes. 
ibid. Leur réception. 42. 'Reunión confoni- 
mée par fes foins, 43. Donne ordre d*afré- 
ter Sevére, faux patriarche d’Antioche.44, 
Fait informer touchant le cuite rendó k 
Timage de Théodoret. 45. Promet de faire 
juftice des violences exercées contre les 
légats á Theífalonique, 46.0blige l’évéqup 
á faíre fatisfaétion au pape. 47. Lettre qu’U 
écrit au pape en faveur des Orienraux. 5 r, 
Lettre que le pape luí écrit. 52.L01 qu’il 
publie contre les Manichéens. 59. II reqoit 
le roi des Lazes &  le couronne. ibid. II 
veut óter aux Ariens leurs églifes. x x x ii . 
-y. Recoit á Conftaminople le pape Jean. 
ibid, Sa morí. 10.

Juftin I  1 , empereur d’Orienr. V, 
x  x x  1 y. 11 . Ses niceurs. ibid. Accorde 
du bois de la vraie croix á fainte Ra- 
degonde. 18. ChaíTe Anaítafe patriarche 
d’Antioche. 22. Rompt la paix avec les 
Perfes pour défendre les Cbretiens. ibi- 
dem. Perd refprit. ibidem. Déclare Tíbé- 
re Cefar s 36. puis empereur, &  rneurt. 
ibid,

Juftin t gbbé de PaleRine. V. x x x v ij ,
^4* - -i
= Juftine, im per atrice, femme de Valen- 
tinien fancien. IÍI. x y i . tp. Veut mettré 
un évéque Arien á Sirmium. xyn . 44. 
Remer lesintéféfs de Valehtinien fonfifs 
entre Ies míiins de S¿ Ambroife, qu7el¡e dé-

XVI. s.

X59Í

167; 

28 5,1 

518;

5*72
566,

■57®* 

VI. S.

'37*



Í3*.

535*

*$&9*

1570.

518,

t
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pute vers Máxime, xvn i.28 . PerfecuteS: fes foins, 7. II traite de la paix avec Gof- 54^. 
Ambroife. 4U Eftoblígé dé luí céder/42. roes, 8. Son édu contre les trois Chapita 
Perfuade au jeune Valentinien de donner ai.llpreffe les évéques d’y foiíícrire. 22. 
une Iüí en faveur des Ariens. 43. Députe Appelle á Conftantinople le pape Vigile, 
une feconde foisS. Ambrolle vers Maxi- 24. Le reqoit avec honneur, 26. Défenfe 
tne. 57. E£ obligó de fuir devant Maxi- des trois Chapitres contre fon édit par Pa
ine. x ix . 10. Sa:mort. 32.' •"  ̂ cundus. 336* 34. II convienr tfafíembler

Sainte JufÜns. , coñgrégatíon relígiéufe un cóncile general. 35, Fait afíembler un 
établieáPadoue, XV. cv i.33 . ■ concile áMopfuefte. 36. Slrrite contre le

Jujlini&rM 5 capital e de rillyne."V . papé Vigile. 37. Loi quil accorde aux 
■ XX3CII. 50.1 JuriídiéUon attribuée á fon Jítifs. 41. Edit qtíil adreffe au Y  concile. 
évéque. x x x m . 5. 43. Sa conduite a Tégard du pape Vigile.

Jvfliniani ( Antoine ) ,  députe de Ve ni fe 49. II fait condamner Origéne. <¡1. Conf- 
vers Tempereur Maximilien. XVII. c x x i. titution quil accordeau pape Vigile. 52;
38 & 39. Envoie á Jérufalem les a&es du V con-

Jaftniani.( Vincent) , general des freres cile. 53. Lettre que S.Nicet de Tréveslui 
Précheurs' , cardinal. XXIIL clXx ii . 40. écrit. x x x iv .  7. Edit quil drelTe pour 
Sa mort. XXIV. c l x x v i. 36. autorifer Ferreur des incorruptibles. 8.

Jufiiniani (Benoít) > cardinal , évéque Exiíe le patriar che Eiitychius. 9. Réfiñan- 
de Porto. XXIV. clXXv ii. 87. _ ce quil éprouve déla partd’Anaftafed’An-
■ JafiinUn l , empereur d’Orient.LorfauIl tloche, to. Sa mort, u ,  '
n’étoit encore que comte > il slntéreíie ,á . JufiinUn I I , empereur d’Orient.VL xl; 681,'
laréunion des églifes de Conftan tino pie 34. Ecrit au pape Jean V. 37- Donne deux 
&  de Rome, V .J£X ,X  1, 4t. Prend partí Iettres en faveur de l’églií'e Romainé. ibid, 
contre les moínes deScythie. 48. De man- Soufcrit aux canons du concile in Trullo. 
de des reliques ':au pape :Hormifdas, 49. .53. Veut obliger le pape Sergius á’y. fouf- 

. Lettre ;qu1Muhécrit en faveurdes Orien- crire. 54, Eftchaffé par Léonce, 35*Seré- 
tanx; 51. Couronné empereur, x x x t i. 10. tabíit. x u . 1 1 , Envoie á Rome le concile 
Son portrait &  fon par a,itere, ¿¿/V. Loix de Trulle. 13. Fait enlev er Félix arche- 
qu’il publie. it , II travaille á la converíion véque de.Rayenne. 17, Appelle á Conf- 
des Barbares , 26. &  á iapourfuite des tantinople le papeConftamin.22,Sansón, „ 1%j
hérétiques , des aftrologues &  des impu- 23* /
diques. 27. Révolte des Samaritains. 28. JüflinUn ( Pantaléon ) ,  patriarché Latín 
Députation de S. Sabas auprés de lui, 29. de Conftantinople. XII, lxxxiy . 12. S’en- 
II exile Gaien patriarche d’Alexandrie. 31. fuit á la prife de cette ville par iesGrecs. 
Conférence tenue par fes foins á Confían- l x x x v . 10. Se trouve au concile de 
tinople entre les partifans de Sevére d’An- Lyon, l x x x v i . 36, Sa mort. XIII, xc. 
tioche Ies Catholiques. 32 6* fuh. Dé- 13,
pute á Rome pour s’oppofer aux erreurs íe B, Jufónien (Laurent) } premier .pa- 
des moines Aceméres. 33, Edit qu’íl pu- triarche de Venife. XV. e x .71. Sa mort. 
blie. ib id . Son code &  fon digefte. 40. II 163. Clément VII le met au nombre des 
reprend TAfrique fur les Véndales. .48, bienheureux. i6d.
Loix pour fA  frique. 48 & 49. Autres loix Jufiinien ( Jean) , Génois envoyé a ti fe- 14^; 
pour réglife. 30, Lettre quil écrit au pape cours de Conftantinople. XV. ex. 104. Ma- 
Agapit. ib id , Réponfe quil en reqoit. 31. hotner tente de Je corrompre. 108, Sa re- 
Formele deíTein de reprendre Tltalie ju r traite honteufe. 112 . Sa mort. ibid. 
les Goths, 33. Agapi^ eft député vers lui. JutUnd, prefqulíle du Daucmarck, db 048; 
ib id . II c.oníent á la dépofition du patriar- vifé en trois évéchés, VIIL l  V. 40. Nou-‘  ̂ * 
che Arithime. 34. Fait teñir un concile á veaúx évéchés dans. cette proviuce.IX. 
Conftantinople. 33. Confirme le jltgémeht xx i. 49. ' ; J ■ .*
díi cónctíé,' 36. Preíle, lé^pape Vigile de Juvavt, á’préfent Salbourg , fiége épif- 716, 
s’expí iq u er íur lafoi.' 38. Son édit contre copalduNorique, VI. x tr .3 1. ; :
•les* érréurs d^rigene^ x x iii . 4. Aiitres Juvenil , évéque de Jérufalem. IV . 429, 
loix, 5 6»'6. Cbtjyerfion desbarbares par xxv. 14-, Lettre-que le pape Céiéftíaím ^
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j écrtV, i¿/V. Am ve k Ephéfepourle concilé¿ 
 ̂ * 34. Rang qifil y  o ce upe. 37. Sopfcrit.á la 

condamnation de Neftorius, ¡43;.& á Pex- 
communicarion deJean^Aanoche.^.Pré- 
tend la ¡prinrauté de la Paleftine, 38. DépU- 
té du ípqcUe á .r^nipereui'- Theodoíe II. 
Xxvi. 8. Se trouve au faux; .couciíe d’É- 
phéfe. xxv n . 38. Ábfout Eutycbies i 40. de 
condamne S. Fiavien.4i^Se.tró.uv.e au cQnr 
cile de Calcédoíne. x xy n i, 1. Abandonne 
le partí de Úipícore. 8. Eft exclus cíu conci- 
íe? 9. 6c eníuite rétabli. 16. Accord entre

r-z:.A;
luiSc Maxi me d’Antioche, a-3. Sóulevement 
contrelui aJéruíalem.^éf.lls’enfiiit á Conf- 
tantinopíe. ib, Léttre que Tempereur Mar
een écn't aux mojpes de Paleóme par fon 
confeti. 41. II eft rétabli, 44 Lettre que S.
Léou jui ¿crir,-^,. Autre de, Tempereur 
Léon.xxix. 5. Samort: 13.; s . 438;
4. i S.-Juvemin^martyr fous. Xulien. III.xv.22. 362, 

S. Juventius , ¿véque de Pivie. Voy ex 
E'venúus. ] \ /vv. , ■' 1 -.v. ■ - '  ■

r  ,  roí d’Adí.abene, émbrade ie Ju- 43,
da’ifme. 1 . 1.26.

; K A L. K

. ’ TTAlmftn f fHetiri ) ;  frere Précheur ,
**?<• A x v . o x n . 1 6 7 .  J

. Karnés, envoyé á Rome par Henri VIII 
”  * en qualité d’excnfateur, XVIII, c x x x iv .

53- ' ' -■ ’ ‘ ’v ■ ' ■
Ia7Q* Kelaoun EUlfi, fultan d’Egypte. Voyéz

SaifiMn '
la io . &em ( ) ? archevéque d’Yorck, car-

dinal. XV. c v iil  141.
1441, d Kempis (Thomas), chanoine régulier, 

compofe lé üvrede rimitation. XV, cvm , 
489, Sa morí &  fes ouvrages. c x m .
120.

1466 Kenneth (faeques), archevéque d’Yorck* 
XV. exii. 176.

eQ0# Kildar , monaílére en Irlande , fondé 
par faínte Brigide. V. x xx rv . 1.5;

1 S. Kilitn, apotre de V irtzbourg, &  mar
tyr. VI. XL. 38.

laoo* Kimbi ( David ) ¿ Rabbin. X. l x  x  h . 
45*

: o. ; k  Y R. ; - "1 : '

■ K iovtt, capitále de- Riíílie , pilleé, par f 1 oí¿; 
les Polonois. VIH. l v iii. 43. Son arche- 1418* 
véque chef de TambaíTade des Grees au 
concile de Gonftance. XIV. Civ. iq& '

■ Kiffka ( lean ) ,-de- Giéohánowiecz1 J92Í  
-chevalier * pi-ofe£leur des Sociniens de Po’- 
logne. XXIV. c l x x x . '33•. : -

.*Knigtk fecrétaire.d’Etat d’Henri V I H 1 ̂  17^ 
etivoyé á Rome pour l'affaire dü divor- : 
ce. XVIII. c x x x i. 47. <

di Rmngtan ( GeoíFroi) , archevéque 1 i  58* 
dTorck. X II . L X X X 1 v .  44. Sa morí, 
ix x x v .  38.

Koftka ( Stani/Ias ) , novice Jéfuiíe;
XXIII. CLXXI. 47.

Kym deifon > ordonné aú concile de Vai- 5^9, 
fon. V. x  x x̂ -l i . Divers ufages des 
Grecs& des Latins en difant cettepriére- 
XXXVI. 14.- /■

Kyriel ( Thomas ) , capítaine Angíois, í 430Í 
XV. ex, 40 Ó* fuiv.

res

L A B .  L A D.
312. T  Abárum. , enfeigne milítalre de Conf- 

JLj  tantin le grand. I I . xx . 43, Sa. vertu 
324. ¿ans ia guerre de Conífentin contre Lici- 

nius, x, 38 6*39. Jnlien en óte la croix,
363. .III. xv . 39. Jovien l’y  remet. 52.

IV. S. Latíame, Africain. [ Je n’ai pointvu que 
M. Fleun ait parlé de fes Inñitutions s 6c il 
ne dit qu’un mot de fon livre de la morí 
des perfécuteurs. II. ix, 49. ]

S. Ládifías / ,  roi de Hongrie. ! • '1 , ¿ 1080.
Ladinas de Hongrie, XI. LXXv, 2. 1200*
Ladiflas 1 1 1 , roí de Hongrie. X I l ,  1272* 

l x x x v i. 5,6. Son. ¿dit touchant/les fo -  
maiqs, l x x x v ii . 37. .Son inconftance. 39.
Sa mort; l x x x ix  ̂ .14; j , 1 , /, 1290.'

La di fias IV +roi de Hongrie. XV. cvin. 1440*
1 12.  Voyez Ladífias F , roi de Pplogne.,

LadifiasF) roí de Hongrie, RJs poRhu- 1444.
me



.1444*

'M17* 
is 49o-

1080,

totop, 
i i  40.
2196.
1.450*

54 9̂*

3081. 
<**3 9*
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me de Pempareur Aíbert, XV. cvm. 105 & sen . 45. Eft couronné 2 Cramvíe. 49. ¿a 
ira. Elu roi de Hongrie. c ix , 105. Pilis m o r í,.... *335*
roi de BoKéme. ex. 5ó. L’empereur Fri- Ladillas IV , dit Jagcllon 5 roí de Poto* 
deric III refufe de Penvoyer aux Bohé- gne.XIII. x cvm ,. 29. Comribue a la con* 1300*
mtens, ibíd. II met fes royaumes fous la verüon des Líthuamens. 3 4. Soh traite aveo 
proteéHon du jape Nicolás V. 84. L*em- Ies chevaliers Temoniques» XIV. cu. 50. 
pereitr le Iaiffe aller en Bohéme. 88. Autre avec Pempereur Sígifmond, 64. II 
ladillas écrit au pape une lettre fort vive, travaille a la converfion des Samogites. 99.
% . II eft couronné roi de Bohéme. 132. llécíamePaurorirédu concite de ConBance 
$a fceur époufeCafimir IV S roi de Pologne. conrre Ies cbevaJiers Teuconiques. cm .
155, II vengela mort de fon onde Ulric, 34. Ecrit préfenté de fa part contr’eux au 
£omte de Cilley. exi. 25 & fuiv, Callifte concite. ior. Samogítes qu’ü envoie au 
Hl travaille á le réconcilíer avec Tempe- condle. 134. Lettre qu’ü écrit au condle.
,reur. 35. Ladillas va á Prague pour 208. Son tróiliéme mariage. c iv , 15. Prívi- 
époufer Magdeleine de France. 30. II légesqueM artm Vim accorde.icy.Let- 
meurt. 37.  ̂ tre qu’il écrit á Martin V pour fe plairjdré

Zadijlas V I, ou Uíadillas , roi de Hon- du concite. 153, Les Huffites lui offrentle 
grie. XVI. e x v i. 122, Voyez Zadijlas V I, royaume de Bohéme, 207, II le refufe, 
roí de Bohéme, 208, Couronnementde fa quatriéme épou-

Zadijlas 1 9 roi de Bohéme. IX. £XUi« fe. 246. Les Bohémíens lui pro m erren t
7. _ leur fecours. X V . c v i ,  31. 5a morr, 1434;

Zadijlas 11, roi de Bohéme, M ir  2.
Zadijlas 111, roi de Bohéme.. 1 Zadijlas V , ou Uíadiíías , roi de Po~ 1434*
Zadijlas IV , roi de Bohéme. . .  Jogne. X V. c  V 1. 1 12. £iu roi de Hon-
Zadiflas T ,ro í de Bohéme. XV. ex . gne. c v  1 1 1 .  1 1 2 . .  Les Bohémíens  ̂ re- 

Voyez Zadijlas V , roí de Hongrie. fuíént de fe foumettre á luí. 1 13.  Donne
Zadijlas V /  * roi de Bohéme. X V . á lean Huniade le commandemem de fon 

cxm . 63. Paul II refufe de confirmer fon armée contre les Tures. C i x .  62. Se 
éle&ion. 73. II eíl couronné par les Bohé- prepare á continuer cette entreprífe, 72, 
míeos. 100. Paix entre hú &  Matthias roi Fait unetréve avec Amurat, 73 ó*74.Sol- 
deHongrie, XVL c x iv , sy. LesHuiíites fe licité de rompre Ja tréve, 75. Se met en 
réyoltem contre lui,/¿id.Troubles dansfon canipagne. 79. Le prince de Valachie faít 
royaume. cxv . 124 .Guerre éntrelaHon- fes efforts pour le difTuader. So. Amurat 
grie &  Ja Bohéme. ex v i. 1 15, IJ eft élu marche a fa rencontre. Si, Le combat etí: 
roi de Hongrie. 122. Les Hongrois s?op- refolü } 82. &  Iivré. 83,, Ladillas eft tué. 1444J 
pofent á fon ni aria ge avec Béatrix veuve 84. Amurat le faít enterrerhonorablemenr. 
de Matthias. 123. II faít fa paix avec fon 85, '
Crere Albert fie Cafimír IV roi de Pologne, Zadijlas le blanc , meme , prétendant. 1374Í 
exvn. 3, & avec Maximilien roí des Ro- au royaume de Pologne. XIII. xc^n. 32. 
mains. 4. Confent que fon frére Albert Zadijlas ou Lancelot, proclamé roí de 138 ^  
monte fur le rr6ne dePologne, 36, Soins Naples. XIII. xcvm . 36. Couronné. 52. 
d’Alexandre V I pour réunir les Hongrois Attaqué par Louis d’Anjou. 53. Soutenu 
é¿ ramener les Bchémiens á Péglife. 68. par Boniface IX. 60, Prétend á la couronné 
Edít de Ladillas contre les freres de Bóhé- de Hongrie. xcix. 43 t & XIV. ci. 2. Son 
me, cxx.68* Sa réponfe aux remontrances éle&ion pour le royaume de Naples eft 
des Bchémiens. XVII» cxxi» 75. AlTem- conhrmée par Innocent V il. XIIL xcix, 
blée oü il fo trouveá Vienne. cxxiv . S?. 46, XIV. ci. 31* Les Romains chaíTent fes 
Les Hongrois affiégent Semendria, 88. partifans. XIII. xcix. 51, XIV. ci, 42, Inno7 
Mort de Ladiílas. 140, centTexcommunie, XIII.xcix. 55,XIV. ci.

Zadijlas 1 , roi de Pologne, . . ;  47, Ladillas fait fa paix avec Innocent. 48. II
ZadijlasII, roi 011 duc de Pologne.* •  * fe rendmaitredeRome.95,Dépinésquiíui 
Zadijlas 111, dit Lo&ec, roi de Pologne, font envoyés par le .concite de Pife/ XIII. 

demandé á Jean XXII le rétabliíTement c, 2y s XIV. ci. 147. Bulle d’Atexanáte Y  
lie la dignité royale en Pologne, XIII. cbture lui. XIII, c. 41, XIV. cu 182, Sa dé*
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faite, en* 14, Mefures que prennent Jean 
XXIII &Louis d’Anjou, pour le chaífer du 
royaume de Naples. 50, Leur armée fe met 
encampagne. 33, Celíe de Ladiflas s’a vanee.. 
34. L ’année de Lcuis attaque Ladiflas, 33, 
L’armáe de Ladiflas eft défaite. 36.L0UÍS ne 
fqait pas profiter de cette viétoire. 37 & 38. 
Ladiflas eft excommunié par Jean XXIII.
40. Les bulles cotitre Ladillas font publiées 
en Bohéme. 43. Traite de pa,ix entre luí 
&  JeanXXÜI. XIII. c. 50 ,X 1V .c ii. 33 & 
34. Déclaration deLadiflas en faveur dejean 
XXIIL 33. Ladiflas fe rend maítre de Rome. 
XIII. c. 33j XIV. cu. 69. Lettre quTt écritá 
Jean XXIIL 70. Cruautés qu’il exerce dans 
Rome, 71, Samorr, XIII. c. 59 ,XIV* en. 
ios..

Ladiflas, évéque de Gnefne. XV. ex . 23. 
Ladiflas , fils ainé d’Huniade. >X V. 

cxi. 7. Son déméíé avec Ulric fon onde.
24. Meurtre d’Ulric. 43. Supplice de La- 
dtflas. 26.

Lxlius ( Théodore ) ,  évéque de Feltri, 
écrit contre Tappel du duc d'Autriche. 
XV. CXi, 130.Samort.CXll. 135,

Lagni en Brie: monaftére qui y  fut fondé 
par S. Furfi. VI. x x x v m . 28. J  

LagopefoU , prés de Melfe 9 en Itaüe : 
concite qui y  fut tetra. X. l x v iii. 38 &
39*

Laillkr ( Jean ) , licencié en théologie. 
Propofltions qu’ü avance. XVI. exv i. 30. 
Autres du méme, cenfurées par la faculté. 
31 & 3 z. Explicaron qu’il donne. 33 * Sa ré- 
traftation publique, 34. II eft abíous de 
tornes les cenfures par févéque de Patis.
53. ¿a* faculté appelle de la fentence de 
révéque, 36* Innocent VIH rend deüx 
bulles fur cette affaire. 37.

Laiques. Aquila , Prifcilla &  Apollos, 
limpies laiques ? coutribuent par leur zéle a 
répandre la lumiére derévangile, I. r* 4r. 
Origéne, &  amresla’iquesjeníéignentfous 
1’autorité des évéques. v . 43. Laiques 
fqavans au* concite de Nicée. II. Xi, 6. 
Une femme captíve fut fapotre des Ibé* 
rtens. 39. Défenfe d’élever les Jaiques á 
l’épifcopar. x ii. 3.7. Zéle de deux laiques , 
Flavien £c Diodore, pour ladéfenfe de la 
do&rine catholique contre Léonce évéque 
d'Antioche. 46. Zéle du laique Eufébe 
pour la défenfe de la do&rine Catholique 
contra Neftorius patriare be de Gonftan- 
tinople. IV. xxv, 1 Zéle du Jaique

L A M.
Marras Mereator contre Neftorius con- 
tre tes Pélagiens. a , tí } 31; & x x x v i, 13. 
Défenfe de promouvoir les laiques á Pé- 
pifeopat. VJ, xr.ni. 37. A quefl.es condi- 
tions on leur donnoit des biens eccléftafti- 
ques. XLiv. tíi. Inftitutioñ des laiques par 
Joñas évéque d’Orléans. VII. x l v ii. 27, 
Herígaire ,feigneur Suédois, foutientTé- 
glife de Suéde lorfqifeHe manquoit de 
prétres. x l ix . 19. Défenfe d,ordonneri évé
que un la'ique. XI. l . 13. Pourquoi?$a. 
Cette défenfe conteftée par les Oriéntame. 
VIH, lu í. ití. & 18. Les laiques ne doívent 
avoir les livres des facremens. l . 51* Dé
fenfe á eux de s’atfribuer les dixmes , &  
de mettre ou óter des prétres fans la per- 
miífton de l’évéque. lv . 36,.Yoyez Jurif- 
diétion &  Püiffance.

S. Lamhrt , abbé de Fontenell'e. VI. 
xxxvm. 39. Archevéque de L yo n .xxx ix .
37. Ordonne S. Ansbert archevéque de 
Rouen. x t, 33,

S. Lamben, évéque de Maftricht. VI. 
XXXIX. 43. ChaíTé. 50.Rétablí. IX. x u . 
ití. Tué. ibid„ Ses reliques transférées á 

Xiége. 38.
Lamben, duc dé Spoléte, prend &  pille 

Rome. VII. lu  9̂  Arréte Jean VIII. lii,
49. Ge pontife Texcommunie. ibid* L’ex- 
comm uní catión eft confirmée au concile 
de Troyes. 31.

Lamben , petit-ñls du précédent , cou- 
ronnéempereurparFormofe. V U I.liv . 18. 
Chañe Berenger fon. compétiteur. a8.,Sa 
mort* 30*

Lamben r folttaíre de ta forét d’Argonne..
VIII. LV. 2tí.

Lamben de Schafnabourg , hiftorien..
IX. l x ii. 38. Fin de fon hiftoire. 42, 

Lamben , ufurpateur du fiége de Te-
rouane, IX, lxiu . 18^

Lamben de Güifnes1, premier évéque 
d’Arras , IX. LXiv, 13. Sacré par Ur- 
bain II. ibid, Re^ti parfon archevéque. 20  ̂
Sé trouve au concile de Réims, ibid: &  au 
concile de Clermont. 28. Delégué par Paf- 
cal í f  pour abfoudre Philippe I. XI. Lxv. 3 4.

Lamben de Fagnan - f évéque d’Oftie. 
IX. lx  vi, 8* Elu pape.LXVii, 37., Voyez 
Honorius 1L

Lamben le Bégue* inftituteur des Begui- 
nes. X. l x x ii* 33,

Lamben , lacramentaire.. X I X  
c x x x v m , 6S,

VIILSi 

IX. Sí
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'  L A M.
Lambctti ( Aígulphe ) ,  Cordelier. XVIII* 

CXXXIII. 134.
Lambéfi, viííe de Numidie. Concite qui 

y  fut tenu. I. vi. 22. Martyre de S. Jac- 
ques diacre, &  de S. Marien lefteur , en ce 
lieu. vil. 45.

Lajnbcth ,bourg prés de sondres. Con- 
cile qui y  fut tenu en 1261. XII. l x x x v . 
10, Autre en 1281. l x x Xx v ii . 36. Autre 
en 1362. X U L xcv i. 44. Autre en 1486. 
XVÍ. ex v i. 41. Synode qui y  fut tenu en 
1333 par le cardinal Polus, X X I. c r i *
33*

Lampadie, díaconefíe prés fainte Macri- 
ne. III. xvii. 48.

Lampride, liiftorien paien. I. V. 48.
Lamfaque, vilie de Myíie. Martyrs céle

bres en ce lieu. I. v i. 41. Concite qui y  fut 
tenu par les demi-Ariens. III. x v i. 4.

Sainte Láncelenvoyée á Conílantinople.
V. xx x v ii. 10. On prétend i’avoir trou- 
vée á la prife d'Antioche. IX. LXiv. 38, 
Bajazet en fait préíent á Innocent VIII* 
XVI. cxvii. 27.

Lance de Conftantin, donnée á Tempe- 
reur Henri Toifeleur. VIII. tv . 18. On la 
confond avec la fainte lance. XIII, x c v i,

Lancdotti ( Scipion ) , cardinal. XXIV*
CI.XXVI, 67.

Lancicie en Pologne. Concile qui y  fut 
tenu. XII. lxxxviii. 23.

Landais { Pierre ) ? principal miniftre du 
duc de Bretagnp. Cónjuration centre lui.
XVI. c x v . 132,11  veut rétablir le cómte 
de Híchemont en Angleterre. 163 6* 1Ó6. 
Mefures qu’il prend pour cela. 167. Veut 
le livrer á Richard I I I , roi dTAngleterre.
XVI. e x v i .  22. Les Bretons s’umffent 
pour demander qu’on le puniíTe, 26, II eft 
pendu. 27.

S. Landdin* fondateur du monaftére de 
Lobbes. VI. x x x ix . 30.

Land't ( Jéróme ) , archevéque de Candie, 
patriarche Latín de Conftantinople. XVI. 
c x iv . 22.

Lando , antipape fous le nom d’Innocent 
Ilt. X. lxxiii. 17. Se foumet á Alejan
dre III, 28.

Lando ( Fran^ois } , patriarche de Gra
de , puis de Conftantinople, cardinal. XIII, 
c. 48.

¿anden, pape, VIII, lív, 49.
Landran l  ? archevéque de Tours, com-

. U N .  467
teiíTaire nominé par Louis le défconnaire. S25* 
VII. x l v ii . 3. Se trouve au VI concile de 
París ¡, 23. au conche de Thionvilíe. 47.
Anden archevéque de Tours au concile 
de París en 847. x l v iii. 3 3 . .

Landran I I , archevéque de Tours. VIL 849; 
XLvm* 31.

S. Landri, évéque de París. V I. x x x ix .  633  ̂
27-

Landri * évéque de Macón. IX. l x ii. 1073 i
6.

Landri ( Franfois ) ,  curé de París. Procé- 134 ^  
dures contre lui, XIX. CXL. 39, Sa ré- 
traétetiün.yS. -

Landuin , premier prietir de la grande 1089; 
Chartreufe. IX. l x iii . 30. Sa mort. ¿xvi,
30.

Landulfit, archevéque de Benevenr, dé- 1 1 14 ;  
pofé. IX. l x v i. 27. Rétabli. 41.

Landuife, patriarche túuiaire de Jéruía- 1293J 
lem. XII. l x x x ix . 39,

Landulfe, archevéque de Barí, cardinal, 1381» 
XIII. xcv in . 3.

le B* Lanfianc, archevéque de Cantor- 1041^ 
berí. Ses commencemens. VIII. l ix . 72.
Sa retraite au monaftére du Bec. 73. S’op- 
pofe á Berenger. 63, Se juftifie au conche 
de Rome. .66. Se trouve au concile de 
Tours. IX. l x . 18. Premier abbé de íaint 
Rtienne de Caen. tx i. 19. Son écrit con
tre Berenger. 20 6* Juiv. Mis fur leftége 
de Cantorberi. 33, Va á Rome. 36. Con
che de Vincheftre oü fes droits íont con- 
ftrmés. 51, Ses lettres á Aíexandre II. 3Z 
& 32. Obtientdupapela confervatíon des 
moines dans les cathédrales d’Angleterre.
33. Concile national oü il préftde.LXii. 24,
Appellé á Rome. 63. Leme qu*il écrít au 
fujet de Tan\\pape Guibert, l x iii, 8. Sa 
mort, 47. Ses écrits &  fes difciples. ibid. ioM

Lanfianc t premier gé^éral des Auguftins 13 5 ̂ * 
mendians. XII. l x x x iv . iíí* ^

Lang ( Matthieu), évéque de Gurck; M 10* 
envoyé de l'empereui: Maximhíen I á la 
cour de France. XVII. cxxr. n 8 . Se rend 
a Mahtoue. cxxn . ir . Va trouver Ju- 
les I I  á Boulogne. 12. Hauteur de ce 
prélat en traitant avec ie pape. 13 & 14.
II rabat de fes propolitions. 13. Se retire 
mécotitent. ió. Yient á Rome comtne 
plénipotentiaire de Tempereur. c x x m .
29, PJaintes que /ules luí fait des Efpa- 
gnols. 30. Ses propolitions, 32. Tíairé 
conclu. 34. II parí de Rome pour fe rea~

N n n ij
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dre á Milán, 3C ER fait cardinal. 101. Sa 
mort. XIX . c x x x ix .  80.

Lang ( Jean ) T confeiUer de Tempere ur 
Ferdinand X. XXIIL c l x x . 98..

Latine ( Jean ) ,  député du tiers état aux 
¿tats d'CMéans. XXL c l v . 5.

Zangeais¿ en Touraine. Concile qui y  fut 
tenu. XII. L xxxv ii. 34..

de Langham, archevéque de Cantorberi , 
cardinal.. XIIL xcvn,. 9, Erreursqu’il con- 
damne. n .

Langlei ( Thomas ) T évéque de Durem > 
cardinal. XIU. c. 48..

Langres, ville de Champagne qui eut 
pour évéque S„ Didier, IV. xxn , 16. Con- 
elle qui y  fut tenu. Vil, x l ix , 48..

Zangues: don mtraculeux répandu fui* les 
premiers fidélesau jourdeja Pentecóte. I. 
x. 3.. Commun chez les Connthíens.. 47. 
Encoré fubfiftant dansTéglife au terns de
Si. Irenée. iv . 24. Mi ráele des coníéíléurs 
qui padeut aprés avoír en la langue cou- 
pée.. V. x x x . 10. On doit expliquer au' 
peuple en langue vulgaire le fymbole, &c.
VI. xx.li. 53. Penrds dé prier Oieu en 
foute lángue.. x u v , do; Langue Romaíne 
rüñique , &  langue Tudeíque. V il. Xlvi. 
6 í XLvnu 40; Office divin en langue Tu
deíque.. 42. Languesvulgair es impar faites 
au XII fíécle... X. lx x iii; 13. Z'éle dé 
Raymond Lulle pour Tétude des langues 
Orientales. X I I. l x  X 3rv r 1 1 .  47 , & 
tx x x ix . 79. Oécret du concile de Vienne 
pour établir cette étüde. X I I I  x  c 1. fio. 
Réflexion fur Tétude des Langues. Bife, V, 
¿rt. 5. Tome X  Z & Dife*. 1 X*.art, % &fuiv. 
Tome XXII. Voyez Laiiri^&c,

Zangue fe  rchevalier de Rhodes ,gouver- 
ñéur de Trípoli. XVIII. cxxxiit . $8: 

dé Languijfel ( Bernard ) , archevéque 
d’Arlés. Concile qtfil tient á Avignon. 
XIÍ. LXXXVH. 34. Añide á la traHilarión 
du corps de fainte Marie - Magdele'me, 
yy, Efi fait cardinal., 53..

de Lanoy (Charles) , vicerovde Naplesr 
engage Adrien V I a entrar dans la ligue 
contre la Franco. XVII. c x x v u i. 73. Sa 
rüfe pour faireéntrer de Targent dansPavie.. 
XVIII.cxxix.78.G e fut á luí queFranqoís 
I  fe rendit prííonnier á Ta bataille de Pavie. 
89. Cónduit le robá Madrid; X07, Le preffe 
de ratifierle-traité de ía déhvrance. c x x x . 
5í5,& '571.CoflcUtd une tréve ayec Clément
VII, .cxxxiv6,Sa mort.- ^

L A T.
Lanfac 3 ambaífadeur de Erance. Voyez 

Louis de Saint-Gdais¡
de Zanfperg Y Jean-jufte ) , Chartreux. 

XIX. cxxx ix*  33*.
Zantelme , archevéque d'Embrun. IX. „

fcXIIl, 9.
Lantude,{aeur de Cíovis. V. XXX. 46. 
Laodide, ville de Phrygie. S. Paul a-t*U 

écrit une lettré aux Laodiciens ? I. n. 7. 
Avis que S, lean adredeá Tévé^ue de cette 
églife. 31. Cette ville eut pour evéque faint 
Sagaris* iv. 3. Concile qui y  fút tenu. III.
XVI. 12,

Laodicée, vitlé maritime 'de Syrie 9 qui 
eut pour évéque&S. Eufébe& S. Anatolius.
II. vn í. 5. Sur le memé Ííége fut affis Thé- 
réíiarque Apollinaire. III. x v u .

Zaodicée ville de Celéfyrie, qui eut 
pour évéque S. Pélage. III. x v . 53. - 

Laon, ville de Picárdie, érigée en évé- 
ché. V. x x  x. 46. Etabliffement de la 
commune de cette ville. IX. l x v i. . 
Sa cathédrale brulée &  rebátie. ¿¿¿í/. Con
cile qui y  fut tenu. XI. l x x x . 17.

de LasHi ( lean),gentUhomme Polonois, 
répand le Luthéranifme én Pologne. XXl. 
Gtu. 136. Sa morr, c lv . 46.

- de Laflre ( Fierre ) tcenfure.de fes livres. 
3(X1. c l v . )2„

Latzer ( Bertrand ) , frere mineur, évé
que efe G laudé ve s cardinal. XIIL xcvn* 
20. -

de Zaúlli ( Fierre ) > évéque de Chálons 9 
accufé d empoifonnement. XIII, xcn . 16. 
JufHfié. 37.

Latimv ( Hugués) , évéqlie deVorclief- 
ter,aum6nier d'Anne de Boulen. XVIIL 
e x  x x x v .  168* Sa difgraee. X IX *. 
cxxx ix . 24."

L a ú n langue latine déchue en Italia a la 
fin du VI riada* V. x x x v . xp  Traitée' 
de barbare par les Grecs au lX  üécIe. V il, 
L. 41. Remarque fur Tétude de la langue 
latine, Tome XXII, Dlfc. lX . art, y

Laúno-Lmniits , fqavant eecléüaftique.- 
XXIV. CLXXX. 32.

Latonus ( Jacqués ),doéIeur de Louvain. 
Luther écrit contre luí, XVH. cx x v n . 29. 
Sa mort &  fes ouvrages. XIX, c x l i. 46., 
& fuiv.

Latonus ( Bafthelemi ) > profeíTeur royal 
á París, XXIfl. ctx:x, 10.

Latean, ou b, /ean de Latran, bafilique 
de. Rome ,. autrefois ̂ alais de i’impératví
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3 ij- Faufta. Coñcile qui y  fur tenuíous te pape íement de Provence. 129^ Pécreí du con- 

Miltiadet XI. x. i i .  Conftruction de la cilefur la na tu re defame. 130* Régiement 
IÍ49; b ri(ique par les ordres de Conftantin. x i. pour les étudesdans les univerfités. 15 1, 

30, Autre concite fous S. Martin pape. Pre- Bulles du pape publiées dans cette tef- 
niíére feífion. V I. x x x v m . 47J I I  fef- fion. 133. IX fefíkm. CXXIV. iy. On y  
Bon. 48. III íeííion. 495* 50. I V  fe (Iion. lit l’afte de renondatíon des préláts Frau- 

$6#  yí, V  feífion. ya- Jugement du concite. qois au concile de Pife. Ib id. Le pape leur
yj. Aítes de ce concile. ib id. Autre fous accorde rabfolution. 16. Décret icuchant 

S063. Nicolás I. VII. L. 3 y. Iníiítution des cha- la réformation du clergé. 17. X feífion. 40.
noines réguliers de Latran par Alejandre Décret qul concerne íes monts de piété. 

si02. II,. IX. l x  1. y* Concile en 1102. l X v. 41. Autre qui eoncerne le clergé. 42. Au- 
a: 110. 20. Autreenmo. l x v i. 1. Ature en 1 1 12.  tre touchant Pímpreífion des livres. 43.
1116 . 12. Aürre en m ó . 37. / Concite general de Autre touchant la pragmatique fanétion.
1123. Latran. lxvh . 31, Ses canons. ibid. IdCon- 44. T e parlement de Provence fe fomnet 
1139. cite général. X, IX v iii. 54. Ses canons. ibid. au concile. 4 y.. Congrégate on genérale avant 
1179. 111 Concile general. l x x íii. 20. Ses canons. la feáion XX. 122. X I  fe ilion. 123. Bulle
.121 y* 21 6* 22. Convocaron du I V  Concile géné- concern ant les prédicateurs. 124. Bulle qui 

ral. XI. xxxvn . iy. II s'aííemble ; prélats abolir la pragmatique fanélíon, ray. Bulle 
qui s’y  trouvcuf. 40. Prélitnmaire ou Ton qui fubftitue le concordar en la place de lar 
difpute fur la primario de Toléde. 41. Ou- pragmatique. 126, Bulle qui concerne les 
verture de ce concite. 44, Ses décrets fur privtléges des religieux. 128  ̂ Le pape fe 
Jafoi. {4y & futir. Son décret touchant les prepare a terminer le concile. CXXV. 1. 
Grecs. 48. Décrets ou canons fur la di te i- XII feífion. 2, Fin du concile. 3, Pie IV 
plitie. 49 &/TV.Décret touchant la croi- régle le diíFérend fur la préíeance entre 
fade* y?- Autre décret.touchant la. pour- les cha noines réguliers de 5. lean de La- 

X299* fuíte cíes Albigeois. ibid. Chanoines régu- rran &  Jes Bénediftins da- Mo nt-Cáfila.- 
Kers de Latran fupprimés par Bbniface XXIII, Ckxvni. 73.
VIH , qui-y fuMitue des chanoines fécu- Lan ornen , Priícilfianifie ,  condamné iV

1308; liers.XII.LXXXiX. 66, Eglife de faint lean mort. III. xviii;, 30. Peut>étre le méme 
de Latran brülée,&  rebátie fous Ciernent que Matronien dont parle S. Jerdme. ibid. 

1464. V . X I I T  x  c i . 28. Chanoines réguliers de Lat$embock (Henri) íeigneur Boh2- 
rétablis dáns cette.églife par Paul II.. XV. míen. XIV. cm . 202.

1471» CXii; 118. Chanoines.íéculiers rétablis par de Laval ( Gilíes) , feígneur deRai s ,
1404* Sixte lV . cxin. ii2. Díípute-entreles cha- maréchal de France. XV.Tvnr. 152.

noines réguliers de Latran &  les henmres . Lavotee (LGuisY.a-uteur Proteftent.XXIV. 
de S, Augufiin touchant-leur tnílítut. XVI. ctxxvn,99¿
CXV. 1 326^1 33 .  Jules XI convoque un Lavaur¡ villedéLanguedoc, Concite qat 
ConcileáLatran. XVII. c sx t i, 3 1.Prepara- y  fut temí en 1213, Xí. LXXVIU 21. Son 
tifs de ce concile. 22y, 6i cxx ín . 1, Son monaftére érigé en évéché, XIII, x  c i  l  
ouverture, 2. Diféoursdu général des Au- 38. Autre concile eir 1368,.x c v i i . 7̂
fufíins á cette ouverture. 3. I fefRon, 4 Lauconm  ̂monaílére enFranche-Cotnté:- 

* y. II feííion.6. III feffion.^ y. IV  feffion. IV. x x ix . 40. '
>y 13; 37» V  feffion^6r. On y  décerne une moni- Zaure, ou monaf lére' de Pharan- IIT 

tion contreréglife de France1..¿¿id. Mort dit1 x v it . 6 . Limre noúveile de S, Sabas. V . 
pape* 6í í  . Bulle de León X pour proro- x xx t . i  y ,
ger la V I feffion. 71*. V I  feííion, 72. V  11 Laurea , ou Lauro ( Víncent), évéque 
fe ilion, ny. On.y lit la rétraélation des car- de Monr-Réal, cardinal. XXIV. c l x x v i . 
dinaux Carvajal &  de S. Severin. 9Ó. L 0 UÍS 67. Sa mort. c l x x x . 29,
XU envoie fes ambafTadeursau concile. ^8¿ S; Lautent r diacre de Home r fuít au
Oppofuión á la réconcUiation des car- manyre le pape S. Sixté II. I. v u .  38. H 
dinaux, 99-, Elle s’exécute, too-VIII fef- fouffrelui-mémelemartyre,.39. Egliíe con- 
íion, laS. Louis XII renonceau concile de flruire au lieu de fafépulture,par fordre de 
Pife, ¿Tadhére á celui de Latran. ibid. Re- Conftantin.Tl. x í .  36. Autre batie pat 
quéte préíentée au concile contra le par- S. Darnafe dont elle por to le nom. IT T
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xvm . 33. Monaftére fous fon nom prés de 
París. V. x x x iv . 12,

Laurmt, priraicier de la ville de Rome. 
Manuel que S. Augufiin lui adrefíe. IV*
x x iv . 23.

S. Laurmt I , évéque de Milán; députa- 
tion a laquelle il a part. V. x  x  x. 32, 
Concites de Rome oü il fe trouve. 38, 
50 ,54 .

Laurmt I I , évéque de Milán. V. x x x iv . 
20. Sa mort. x x x v . 32.

Laurmt, antipape. V. x x x , 48. Cede. 
ibid. Efi rappellé, 49.

Laurmt , évéque de Lignide, V. XXXI.
■ 24.

S. Laurmt, prérre, enjoyé á Rome par 
Augufiin d’Angleterre , V. x x x v i. 1. Sl 
retí voyé de Rome á S* Augufiin par S. 
Gregoire. 3.5. Grdonné^évéque de Can- 
torberi. 55.Lettres qu’il adreífe aux Ecof- 
fois &  aux Bretons. x x x v n . 4. Yeut fe 
retirer. 17. Sa mort. ibid.
. S. Laurmt , archevéque de Dublin. X* 
ix x m . 25.

Laurmt, frere Minear, légat en Orient*
XII. l x x x ii.ói , á*t,xxxni. 13.

Laurmt ( Nicolás ) , criban de Rome.
XIII. x cv . 38. Bulle conrre luí* ibid. Con- 
duit prifonnier a Avignon. x,evi. 19. Ren- 
voyé avec éloge. ibid. Sa fin. 23.

Laurerio ( Denis) , général de l’ordre des 
Services, cardinal. X IX .cxxx i# , 29. Sa 
mort. cxl, 56.

Laurtac , eu Loire en Anjou. Concile 
qui y fut tenu. Vil. x tv in . 30.

Lauricius , commiflaire de l’empereur 
Conftance au concile de Seleucie. II. x iv . 
*?•

Laufantte, -ville de SuiíTe. Le pape Fe*. 
Iix Sr une partie de fes cardinaux s?y  reti
re nt. XV. cix . 24. Elle efi nom mée dans 
le deíTein d'y transférer le concile de Baile. 
55 & 57. Décret qui y  fut fait par ¡espe
res de Baile. CX. 3.

de Lautrec ( Amelin), évéque de Com- 
minges, cardinal. XIIL xcvm . 24, 

de Lautrec ( le vicomte Voyez Gui 
d'Arpajón, &  Odet de Foix.
. ¿áynet ( Jacques ) , doéleur d*Aléala, fe 
joint á Ignace de Loyola, XVIII. c x x x v . 
22- II fait fes premiers voeux avec lui á 
Wtontmartre. 23.. Ignace fe charge de ter- 
tfdner les affaires domeftíques de Laynez 
fn Eípagae, 25. Laynez & les autres com-

I y . t  a  z .
pagnons dTgnace vont le trouverá Venife. 
XÍX. c x x x v in . 99, Efi ordonné prétre 
avec Ignace. 101. Yaaveclui áVicence, 
ibid. S¿ de-Já á Rome. 102. Fait fa pro- 
feífionToIemnelle avec Ignace. c x l . 14. 
Efi envoyé áVenife par Paul III. 15. Choiíi 
par Ignace pour aller au concile de Trente 
en qualité de théologien du pape, c xliii.
41. Fait provincial en Iralie. XX. c x lv iii. 
143. Paul IV veut lefaire cardinal.XXI. 
Cti. 69, II efi: élu vicaíre général aprés la 
mort de S. Ignace. clii, 60. Efi: élu gé
néral. con . 65. Réglement qu’il fait poue 
les études. 68. Soins qu’il prend du gou- 
vernement de la focíété. 69. Son difcours 
au colloque de Poíffi, c l v i i . 20. Avis 
qu’il donne a la reine. 21- Obtient que 
fa focíété foit reque en France. 31. Son 
difcours au concile de Trente fur le facri- 
ficede la meiTe ,XXÍI. c lx . 13 furia con- 
ceííxon du cálice ,3 5 .  fur rinftttution des 

 ̂évéques. n  i. Comment cedernierdifcours 
efi requ desperes. 112 . Les ambaííadeurs, 
de France en font fcandaliíés. 119. Autre. 
fur la jurifdi&ion des évéques,. c¡lxi. 58.
II rejette la formule propofée par le car
dinal de Lorraine. 59. Son difcours fur la 
réformation* c t x i v . 70. II parle fur le 
canon de l’éleílion des évéques. 7 1. Ce 
qu’il dit fur Jes évéques titulaires. 72. Son 
fentiment fur Ies évéchés &  autres béné- 
fices* 73, Maniere dont il s’explique fur 
les difpenfes. 74, ll veut prouver que le 
pape efi fupéríeur au concile, ibid. Jean 
de Verdun , BénédiéHn, le réfute. ib. Lay-7 
ne? foutient que les mariages clandefiins 
font bons. Glx v * 70. Son écrit contre la- 
caffation de ces mariages.CLXvi. 1. II con- 
tefle á l’égíife le pouvoir d’annuller ces 
mariages. 25. Ce qu'il dit fur les árdeles 
de la réformation, 50. II demande que fa 
focíété ne foit point comprife dans la per- 
miííion de pofféder des biéns fonds, XXIIL 
Ctxvii* 3 3, Se retraje, &  demande qu’elle 
y  foit comprife. ibid. Sa mort.. *,

S. Lasare i frere de fainteMadeléine. On 
prérend que fon corps a été tranfporté á 
Conftantinople, VIII. liv* 34. Confirma- 
tion de Tordre des chevaliers de S. Lazaré 
par.Alexandre IV. XII, l x x x iv . 12. Bul
le de Pie IV en faveur de cet ofdre. XXIII* 
CLXIX, IJ.

Lasare , évéque dAix , chaffé de fon 
fié ge } accufePélage au concile depioípo-

M3?,
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L E A. L I
lis. I V .  X X III . 20. Eft dépofé par Te pape 
Zofiroe. 4 2 . D iverfité  de tém oígnages fur 
c é té v e q ü e . 44. - - . ' ■ „  ,

S . L a sa re , rooíne &  p e in tre , perfecute 
^ o u r les faintes-images. v i l .  x l v i i . 32 . 

L asa refíü tn o m va é  C a z a re , moine. V i l .
1.. 4 1-  .
, ( L a r d ó n ,  lieu du m onaftére de S. E u th y- 
m ius. I V .  X X IV . 28 .

La^es,  habítans de Pancienne C olch ide. 
C on  ver ñon de leur roí. V .  x x x i .  59.

Lea  ,-dame Rom aine  ̂  dont S .Jé ro m e  fait 
r é lo g e . I I Í .x v m .  2 1 .

S . L e m d rt,  évéque de S é v i l íe , com ríbue 
á laeon veríipn  d'H erm enigilde. V . x x x i  y .
43 . E u v o y é  par luí á  Conftancinople, ibid* 
F a it am ítié a v e c  $ .  G rego ire  depuis pape. 
'47. Son  re to ar &  fon exil. $4. Sa ré g le  
&  fes autres écrits» ibid. Se  trouve au III  
concile  de Sévilíe- $6. C o n cíle  de S é  v il
le  auquel U préfide. x x x v .  i t .  11 écrit 
á  faint G re g o ire , pápe, ibid, R é p o n fe q u ’ il 
en re fo it. 12 .  A u tre  le ttre q u e  faint G r e 
goire lu í a d re ífo  x x x i v .  1 1 .  S a  m ort,

49-
Lebce ,  apótre, V o y e z  S. lude* 
de Lehnxa  (  A n to in e ) , pr o fe lfear dáns 

run iveríiiéd eSalam anque. X V I I .  c x x v i i r .
1  i r r i t ó .

S . Ltbvín  ;  ap ó tre  de D aven trie . V I .  
x l i v . i 1 . .

Légats du pape au- concile d’A rles. I I , 
x ,  14 ,  A u  codcile général de N icée. x i .  
5, A u  concile de Sardiqué, x n .  34 . A u  
concile d*Arles ,  X 11 1 .  10 ; de M ilán. 17 .  
O n n’en v o it point au concile général d e  
Coníiantinople. I I I .  x v m .  1 .  L égats  au- 
concííe général d’Ephéfe, I V .  x x v .  4 7 . 
A u  concile général d eC aleéd o in e . x x v n ,  
t i .  Com m encetnent des légars réfidans á 
C onftantinople, &  depuis appellés ap o cri- 
íiaíres.. x x v i u ,  40, Légats au  V I  ccm- 
cile. V I .  x l , 10 . A u  V i l  concile. x in v .  
29, A u  V I I I  concile, X I .  m , 26' 6* 27. 
L e s  légats apportoient de R o m e des ca- 
nons tout dreffés, IX . i-x , 4 3 r L es A lle -  
mands ne veulent pas fouffrir que Ies le 
gáis- les-préfident au concile. l x i i .. i i , L e  
pape ne peur-il choiílr pour fes légats que 
des ul tram en tai ns? $3. Légats préfidentá la 
plupart des conches, L X v i.  1 .  P laim és 
d’Ives dq C h a m e s coutre Ies légats étran- 
gers . 3 3 . A le ja n d re  I I I  demande Je con- 
in te rn e n t du roi & de^grands pour fe x e r -

i G. L E I .  471 •
cice d\ine légation en Francé. X . l x x  1; 
43. Légats de CéleíHn III refufés en Nor
ma ndie. l x x iv , 37. Réflexions fur Ies 

. légations. IV  Dife. art. 1 1 ,  Tom. X L  Uti- 
lité & drolts des légats , felón Nicolás lll. 
XII. l x x x -vh . 23. Légats de Gregoire 
X 1 1  Se de Benoit X I I I  au concile de 

■ Conftance. XIV. en. 137. Le cardinal Ju- 
líen légat au concile de Baile. XV. cv-i. 4. 
A u tres  légats du pape au m im e  concile. 
87. Légats au concile de Trente. XIX. c x u . 
84.6*8$,.

Legendes. Remarques fur les fauíTes Iégen- 
des/Difc. l l l } ari. %, Tom. IX . Legende do- 
rée  ̂ XIL l x x x ix . 22. Autres remarques 
fur les légendaires. Dife. I X , an. i r , Tom. 
XXII.

S. Zeger, évéque d’Autun. Ses commen- 
cemens. V I.xxx1x.J44. Son fynoáe.[ibid. 
MiniRre de Childeric II. 49. Sa difgrace, &  
fa retraite á Luxeu, ibid, II rentre á Autun’. 
j a  Pérfécution qu’il éprouve. 57. Son mar- 
tyre,. 5.8̂

Legión t mir-acle de la legión fulminante, 
I- rv. 1 1 .  Mattyrs- de Ta-légion Thébéenne.
II. tan. 18-

Legitimaáon des- enfans de Phiíippe Au- 
gufte par Innocent I I I ; XI. l x x v . 42. &  
des enfans de Sanche IV  ,  roí de CaRille, 
par Boniface VIH. XIII. xc . 1$.

Legs pieux ,. autorifés par ConBantin. 
II. x . 27,

L eidm deareftevéque deLyon, envoyé 
áUrgel. VIL x l v . 13, Recoir lesreliqués 
de S. Cyprren.. 3 $. Ses travausr pour fon 
égíife. 36. Soufcrit le’teflament de Charle- 
magne, 50", Confultépar ce prince. 5 1.Son 
traite du baptéme, x l v i. iv Sa retraite, 
46.

Leipfic, ville d’Ailemagne. Fondaríon de 
fon univeríité. XIIL c. 386* 42. Conféren- 
ce qui y  fut tenue entre Eckius, Luther 8t 
Carloftad; XVII. c x x v i, 24 & fuiv. Trou- 
bles qu’elie eprouve au fu jet de la reíigtom 
XXIV. c lx x x * 93v '

Leire jmonaRére en Arragon. Concile 
qui y  fut tenu. IX. l x i. 29.
. Leitoure ,  ville de Gaícogne, Son égíife 
rendtie á fon évéque. IX. cxi. 30.

de LenaneaürtfKohtyf)1, évéque de Cha- 
lons, puis archevéque d’Embrun s cardi
nal, XIX. c x x x v iii. 107. Sa mort* XXIL
CLxn. 64. .
, de Lenoncourt ( Phiíippe ) r  évéque de

m

XIL S*

x n i  s;

XV. s.

XVI. &  

IX ,s , 

X1ILS.
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Cfr&lons, puiá are-heve que de Reíms, car
dinal faéveu.du précédenr. XXlV.CLXXvn. 
§7. Sa mort, c l x x x . 28.

Xí/íj ( Jean ) , profe Afear en théologie 
áLouvaín^ chargé de dreffer un corps de 
doÓrine. XXIV. c l x x v i i . 54. Sa mortfií 
fes ouyrages, c l x x x . 98.

Lsobatd , recluí prés Marmoutier. V, 
x x x iv . 27.

Sainte Leocadie, vierge &  martyre* IL 
v i h. 47.

Sainte Leocritk,, vierge & martyreá Cor- 
doue. V il. x l i x . 42.

Lcúdefade , abbé de S., Aignan, fonde le 
monaftérede Fleuri. VI. x x x v iii; 60.

León, diacre, légárdu pape JuJes au con- 
cile de Sardiaue. II. xn. 34.

León, acoíythe, envoyé en Afrique par 
Je pape Zozime, I V, xxm ., 50. On croit 
qu’il eft le méme que S, León , archidiacre 
cíe Rome, qui engagea Caffien á écrire fon 
trairé de Plncarnation , x x v , 13. &  qui 
fut élu pape. x x v i. 45 * Voyez 1’article 
fuivant.

S. Leon I ,  pape. IV. x x v i, 43, Sa lettre 
áux évéques de Mauritanie. 49. Autre k 
S. Ruftique de Narbonne. 50. Autres aux 
évéques d’Italie. ^.ProcédecontrelesMa- 
nkhéens. 54. Pouríuit les Pélagiens. y y. 
MaimieniFautorUé de Févéque de Thefia- 
ionique. 0 . Sa lettre áDioícore, évéque 
d’AIexatidrie. x x v ii, 3. Concile qu’il al
íe mble á Rome. 4. Sa lettre contre S. Hi- 
laire d’Arles, 5. Autre á S. Turibius. 10, 
Autre aux évéques de Sicile. n ,  Autre aux 
évéques d?Achaíe, ibid, Eutychés &  Fem# 
pereur Théodofe Kii écrivent. 31. Lettre 
.qu’il écrit á S. Flavien. ibid, Reponfe de 
S. Flavien, 32, S. Léon eft invité au faux 
concile cFEphéfe 34.8a lettre.á S.Flavien 
íur 1’incarnation, 33. Autres lettres qui at» 
compagnentcelle-lá. 36, Ses légats au faux 
concile d’Ephéfe, 38. On éluae la le&ure 
de fa lettre fúr l’Incarnation dans ce con
cile. 38 , 39 & 4 1. Diofcore prononce 
excommunication contre luí. 41. Ses let
tres aux,évéques delaprovincede Víenne , 
StáRayennius évéque d’Arles. 42. Atures 
centre le faux concile d’Ephéfe* 43. Théo- 
doret lut écrit, 44, Réponíé qu’il envoie á 
la princefte Pulcherie. i¿í¿. Réglement qu’il 
fait entre Arles 6c Vienne, 45, Supplie Va- 
lentinien d’écrire á Théodofe. 46. Ecrit 
liú-njéme ácet pmpereur. ibid. Marcien ,

L E O .
fucceíTeur de Théodofe, lui écrit, 48. Re
pon fequ’il luí fait,49. Lettre qu’il luí écrit 
furia convocatioa du concile de Calcé- 
-doine. 31. Ses légats a ce cor ;ile. x x v m ,
1,. Sa lettre á S, Flavien y  eft lúe 6c ap- 
prouvée. 10,, 1 1 & 1 3. Lettre fytiodaíe que 
íe concile lui adreíTe. 31. Ses lettres aux 
évéques des Gaules au fujet de Fhéréíie 
d’Eutycbés. 32. Autres controla prétentioti 

. d’Ánatolius} évéque de Coñflantínople. 33. 
II arréte Attila. 39, Ses plaintes contre 
Anatolius* 40. Sa.lettre aux évéques du 
concile de Calcédoíne;, 43. Autres áMa- 
ximed’Antíoche &  áThéoaom, 46. Autres 
á Proterius ou á fon fujet¿ 49. Fait examiner 
la queftionde la Paqué pour i’an 433. 50. 
De-Iávientle canon pafcaí de Viétorius, 
yi. Satisfaélion que lui fait Anatolius. 52. 
Autres lettres de S, León. 53. Autres au 
fujet de Timothée Elure, x x ix , y  Lettre 
circulaire que l’empereur León luí adreíTe, 
3, Lettres qu’il écrit aux évéques d’Egypte, 
á Anatolius, &  á Fempereur León. io, Ses 
décrétales-á Nlcétas á Neonas. ir, Ses 
derniéres lettres. 14. Autres décrétales. iy, 
Ses écríts &  ía mort. 16.

S. León 11, pape. VI. X l. 28. Reqoit le 
VI concile, ibid. En fait partaux évéques 
d’Efpagné. 29 & 30, Lettres qu’il écrit a ce 
fujet. 3 i.Samort, 32,

S.Leon 111̂  pape. Vil, x l v , y.Légat qu’il 
envoie á Charlemagne. ibid. Pouvoir qu’il 
donne á Parchevéque de Cantorberi. 6, 
Goncile de Romo oii íl condamne Félix 
d’Urgel. 9. Violences exercées contre lut 
dans Rome, 10. II va trouver Gharlema- 
gne. 11 , Revient á Rome, oü Fon informe 
contre íes accufateurs. 14. Reqoit á Rome 
Charlemagne, &  fe juftifie devánt luí, 10/ 
Lui donne la couronne impériale; 21, In- 
tercéde pour fes accúfateurs. ibid. Envoie 
le pallium au patriarche de* Grade. 24. Ré- 
primeles entreprifes des chorévéques. ay. 
Son fecond voyage vers Charlemagne, 27  ̂
Lettre qu’il lui écrit, 34, Lettres qu’il reqoit 
de S. Theodore Studite, 47. Sa conférence 
fur le Filioque, 48. Lettre que le patriarche 
Nicéphore lui écrit. 53. Confpiration con
tre lui. x lv i, 20. Sa mort, ibid.»

S. Lean I V ¡  pape. VÍI. xLvni, 37, Gon
cile qu’il affemble á Rome, 44, Lettre qu’il 
écrit aux évéques de Bretagne. ibid. Ilfor- 
tifíe Rome menacée par les Sarrafins. 4y, 
Cité L$Onin  ̂ qu’il fait bátír. 6o, II donne
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I, E
aux Corfes- Porto, ‘ibli. Concile qu*n aííem- 
ble a Home. 13. Fondo Loopolis, 16. Sa 
mort. 25.

Z«w  ( pape. VIH. Liv. 39.
Zm# P7 , pape. V IH  l v . 2.
£co/i F7/, pape. VIII. lv . 14. Procure ía 

paix entre Hugues &, Alberic. 15. Salet- 
rre pour la Baviére. 17. Sa mort. 23,

Zws V l í l , pape. VIII. lv i. 7. Dépofé 
par Jean XII. 9. Rétabli. 10. Concile au- 

uel il préíide dans l'églife de Latran. ibid. 
a mort. 1 1,
S. León IX  ( Brunon ) , pape. VIII. u x .  

%4, Concile qu’il tíent á Rome. 55. Páffe en 
Allemagne , ibid. &  de-Iá en France. 59. 
Concile qu’il tient á Reims. ibid. Ii dédie 
Péglife de S. Remi. 60. Guverture du 
Concile* 61. Termine ce concile. 63. Re
halle en Allemagne. 64. Concile qu’il tíent 
a Mayence. ib id, Rerourne en Italie. 65. 
Concile qu’il tient á Rome, ou il cún
danme Berenger. 66, Préfide au concile de 
iVerceil. 69. Vient a Toul. ibid. Séjourne 
en Allemagne &  reyienr á Rome. 75. Con
cile qu’il y tíent. ibid. Se choifit un íuceef- 
féur pour le fiége de Toul. ibid. Ecrirque 
Fierre Damien luí adrtfle. 76. Autorife ia 
fondation de L’abbaye de la Chaife-Dieu. 
78* Son troifiéme voyage en Allemagne. 
feo. Cede á Parche véque de Mayence. ibid. 
jDanger oü il fe tro uve expofé á Manto ue¿ 
S i. Son retour á Rome : concile qu’il y  
tient. ibid.. Márche, contre les Normands, 
82, Eft pris par eux. ibid. Sa lertre au pa- 
triarche d’Antioche. IX. tx . 1. Autre á 
Miehel Ceruláriu?. 3* Autres aux évéques 
d’Afrique. 3, Légats qu ii envoie á Conf- 
tafuinople. 4. Sa mott. 5.

León X  ( Julieti de Medicls), pape. XVII. 
CXXin. 6$ M? 66. Fait arréter Ies cardi- 
naux de Carvajal &  de S. Séverin. 67, In
certitudes du nouveau pape pourprendre 
urj partí Air les affaires. 68.Sa bulle pour 
proroger la VI féílicn du concile de La
tran. 7 1. II ypréfide. 72. Ses efFórts inúti
les pour empécher les Frangís de venir 
dans le MUanés. 80. Il fe déclare contre la 
France. 8't. L’envoyé de Maxímilien Sforce 
va le .trouver. 82, León envoie de I’argent 
áux SüifTes pour levar des troupes contre la 
France. 83. Oblige les Fran^ois á fe retirer 
deGénes. 89.Les Vénitiensfeplaignent de 
lüi. 94. IJ préfide á la VII feínon du con- 

- (ále, 9 j, Se juftifie auprés de Louis XII.

o. , . 473
$7. Fait ufiá pfófflótíon de cardmaux. iq i. 
Veut détacher Ies Vénitiens de la France, 
&  les réconcilier avec l’empereur Maximi- 
lien. 102. Les Vénitiens ne veulent pas fe 
foumettre aux conditionsdu pape, 103. Sos 
bref á Henri VIII fur la défaice des Ecof- 
íois. 124. II ne veut pas la paix entre l’em- 
pereur, le roi catholique &  Louis XII. 125* 
Préfide á la V III feffion du concile. 128. 
Son démélé avec le parlemenr de Provence. 
129. Bulles qu’íl publie. 133, Ii rravaillede 
nouveau á faire la paix entre Tempereur 
&  Ies Vénitiens. c x x iv . 2. Précaurions 
qu’il prend pour cela. 3. Ne pouvantréuf- 
í i r , il -fe ven ge fur les Vénitiens. 4. N ’eít 
pas content de la paix entre lá France &  
TAngleterre. 14. Préfide á la IX feflion du 
concile, 15. Aecorde Vabfolution aux pré- 
Iats de France abíens. 16. Ne peut gagner 
ni les Vénitiens ni Tempereur pour s’op- 
pofer aux Tures. 20, Fait une ligue contre 
Ies Tures. 21. Tente encore de réconcilier 
les Vénitiens avec fempereur. 22. Louis 
XII¿ tnformé de cette conduite du pape, luí 
adréfíe desremontrances. 23.Bulle de León 
á Fmmanuel roi de Portugal pour une croi- 
íade. 28. Franfois I  demande á León la 
neurralité. 39. León préfide á la X fefíxon 
du concile. 40. II mane Juiien de Médicis 
fon frere avec Phi líber te de Savoie. 50. En» 
tre dans la ligue des confédérés contre la 
France, 51. On furprend a Viliefranche fa 
cavalerie. 56, Gardonne cónnoitle peu de 
fond qu’il faut faire fur l’aíliance du pape,
61. Alarmes que la viéloire de Marígnan 
caufe au pape, 73. Son nonce en France 
traite avec le rol 74. León fe determine 
avec peíne á figner le traite', 73. Fait de- 
mander au roi une entrevue.76. Entrevue 
du pape &  du roi i  Boulogne. 77. Promo- 
tion de deux cardinaux, 78 & 79. AfFaires 
quífurent traitées entre le pape &  le roi, 80* 
León ne veut pas pardonner au duc d’Ur- 
bin. 81. Per fu ade á Franqois I de difíerer la 
conquere du royanme de Naples, 82* Luí 
demande Tabolition de la pragmatique. 
$3. Préfens qû il luifair. 84. Parpit favori- 
fer l’empereurcontrefes engagemens avec 
la France. n o ; Dépouille le duc d’Urbia 
de fes étavs. 114 . Préfide á Ja XI íefíioa 
du concile, 123. Bulle concernant les pré* 
dicateurs. 124. Autre quí aboHtla pragma- 
fique, 125. Autre quí y fubítifue le concor- 

%t,. 126. Autre qui concerne les prlvüég$
O  o o
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5 31& des religíens: i  aS. Áccorde la béatífication 
' “ d’Elizabeth reine de Portugal, 134. & de 

■ Phiiippe Benlzzi. 135. Se prepareá termi- 
ner le conciie. c x x v . t .  Préfideá JaXIÍ 
feflíon. a. Termine le conciie, 3. Décou- 
vre une conjuration contre lui. S, Les deux 
eardinauxconípírafeurs font arretes. 6. Pro* 
motion de trente & un cardinaux. 7* Autre 

’ promotion de deux cardinaux, 8, Veut le- 
Ver des décimes fur FEfpagne. 18. Fran- 
qois I tache de gagner fon amitié. 28. 
León fait publiér des indulgences pour 
Tédiffce de S. Fierre. 29. Bulles qu’il 
publie fur dívers fujets. 42. Sa bulle cen
tre 1’adminiílrateur de Suéde. 47. Fran- 
qoisI obtiént de lui une année pour l’éxé- 
cution du concordat. ^o. Lettres que 
Luther lui écrit. 73 & 74* L’empereur lui 
écrit touchant Luther, 77. Le pape confent 
au jugement de Luther en Allemagne* 7®* 
'Nomme á cet effet le cardinal Caietan. 
79. Son décret fur la validité des indulgen
tes. 89. Ses mefures pour empécher les 
Tures de venir en Europe, 95-Ne veut pour 
ernpereur, ni Charles V » ni Franqois I. 
CXxvi. 8, Envoie Miltítz á Jt’éle&eur dé 
Saxe. 9. Ecrit aux deux prtncipaux confeil- 
lers de Péle&eur, contre Luther. ro. Lettre 
fort fouraife que Luther lui écrrt. 12. Let
tre qu’Erafme lui avoit écrite. 14. León 
canonife S, Franqois de Paule. 33 . Fait pro
ceder contre Luther. 52. Luther lui dédie 
fon livre de la liberté. 36. León preñe l’em- 
pereur de faire arréter Luther. 59, Sa bulle 
contre les erreurs de Luther. 60 & fuiv, 
Aleandrenonce du papé en Allemagne,
77. Bref du pape á l’éle&eur de Saxe. 78. 
Réponfe de réleéteur, 79, Frappe d’ana- 
théme Luther &  fes fe&ateurs par une nou- 
velle bulle, c x x v ii . 1. Bref au roi d’An- 
gleterre. 21. L’ouvrage de Henri VIII 
contre Luther eñ préfenté au pape. 23. Le 
pape donne á Henri VIH le titre de dé- 
renfeur de la foi. 24. Franqois I tnénage 
un traité a veo le pape. 39, Le pape fait 
une ligue avecTempereur contre la France*
40. Se déclare- contre la France. 34, Sa 

fofa*; 'tnort. 63.
453. S, León y évéque dé Bourges, au conche 

d’Angers ,IV . xxv m . 48. &  au conciie 
de Tours. x x ix . 20.

$¿37., León 7,leGrand/ernpereur d’Orient.IV. 
x x ix , 1. Lettres que S. León lui écrit. 3, 
ítequetes qui lui fontpréfemées par les.

thoíiques $¿ par íes EutychíeflS d'Egypfé?c 437*
4. II con ful te Jes évéques , le pape &  troís 
fameux fol¡taires. 5. Réponfe de S. León »
10. &. des mérropolirains. 12. León chañe 
&  relegue Timothée Elure* ¿4. Honore
5. Daniel Stylite. 25. Lot qu’il publie pour *
les afyles. 26. Arréte la confpiration du 
patrice Afpar. 29. Loix qu’íí publie pour 
réglife.30. Chañé Pierre le Foulon. 3 i. Sa 
mort.. 53* " r .-^

León 11, le Jeune, ernpereur d’Orient. 474* 
IV. XXIX. 33. Sa morí, ibid, 4744

León l í l , flfaurien, ernpereur d’Orient,
VI. x l i. 27. Veut faire mourir le pape 7*7* 
GregoireII. 43. Se déclare contre les fain- 
tes images. x tn . i.Révolte contre lui á 
cette occafion. 3, Chañe le. patriarche Gei> ,
main, &  met á fa place Anaftafe. 4. Per- m 
fécution qu’il exerce contre les- défenfeurs 
des faintes images, 3. Révoltes contre lui 
en Italie. 6. Lettres que Gregoire III lui 
écrit. 8 , 9 , 16, Suite de la perfécution qu’il 
exerce. 17. Sa mort. 27, 74 í?

León I V y Chazare, ernpereur d’O r i e n t 7754 
affocié á Femyire. VI. x l iii,. 7, Succéde 
á CbníUfltin Cópronyme,, fon pere. x l iv .
8, Se déclare contre les íaintes images. 16.
Sa mort. ibid.

León V jFArménien, ernpereur d^Orient. - 
VIL x l v . 59. Se déclare contre les faintes 
images. x l v i. 11 . Le patriarche Nicéphore 
luí réíifte* 12. Remontrances que lui font 
íes évéques. 13. Sa diñimulation devant le 
peuple. 14, II chañe le patriarche Nicéw 
phore. 13. Meta fa place Théodore. 16Í 
Affemble le II Conciie des Icono el afteaj
17. Perfécution qu’il exerce fur les faints 
évéques, 18, &  fur les faints abbés. i9f 
Rappelle quelques exilés, &: les fait tom- 
ber. 30. Suites de la perfécution qu’il exer
ce. 31-34. 37-39. Sa mort, 40. *' SiOÍ

León VI, le philofophe f ernpereur d’O- 
rient f fiís.de l’empereur Bafile, affifle fie 
foufcrit avec fon pere au faux VIII con
che. VIII, un* 22. Sa difgrace 6c fa prifon.’
30. Succéde á fon pere. 31. Chañe Pho- 
rius. ibid, Envoie á Rome pour la reunión-’
32* Ses nouvelles &  fesbafiliqpes. u v .  16; 
Monafiére qu’il fait batir á Conflantino-; 
ple. 34. Ses quatre mariages, 40. II fait 
dépofer le patriarche Nicolás, ibid, Sá mort 91/3 
47*

S. León a archevéque de Sens, au II con- 534} 
^  lfirl̂ »sa Xv.^w. 4H % fu JB,
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fe . Rehíle á Childcbert. x x x if l. 1 . Sa 
mort. ibid.

León, évéque d’Agele. V . XXXIV. 53.
León, archevéque deRavenne. VI. x ilu , 

5$. SoHicite la mort de Paul Afiatre. x u v .  
2. Uíurpe pluíleurs vil les. 17.

León le philoíophe, archevéque de Thef- 
falo ñique. VII, i .  1.

León, prétre , légat á Conilantinople.
VII. i., ya.

León i  abbé, légat en trance. VIII. LVir. 
57*

Lean , Juif convertí , puiiTant á Rome.
X .ix v m . 1 & %B.

León , évéque d’Acríde. IX. ix .  a* Sa 
mort. 25.

León de Marfique , cardinal , évéque 
d’Oílie. IX4 l x v i. 8.

León Stypiote , patriarche de Conftanti* 
nople. X. xxviH . 40. Concile qu’il tient 
é Conílantinople. 76, Sa mort. l x ix . 2.

LconOM Livon, roí d’Arm énie, couronné 
au nom de Pempereur Henri V I. X. 
tX x iv . 61. Son différend avec le comte 
de Trípoli. XI. l x x v i, 19. Lettre qu’il 
écrit au pape Innocent III. ibid. Raméne 
Ies Arméniens á robéiffance de l’Egliíe Ro- 
maine. 20. Se plaint du cardinal Fierre de 
Capoue, ibid» Lettre que le pape luí écrít 
56. *

León t roí d’Arménie. Ambaffade qu’Ü 
envoie au pape Jean.XXIL XIII. XCiv, 
22. Diípehíe que lui áccorde Benoit XII.

Autre ambaffade qu’il envoie á ce pon- 
tife. x cv . 11.

Lton, cardinal, légat en Bulgarie, XI. 
x xx v i. y* Arrété par le roí de Hongríe, 
&  reláché. S. Couronné Je roí desBulgares 
ibid.

León de Perego, frere Mineur, archevé
que de Milán. XI. l x x x i , 35. Sa mort,
XII. LXXXV.-S,

de León ( Louis ) , religieux Aueuílin, 
XXIV. c ix x ix . u o .

Leí>n, ville de Bretagne , qui eut pour
Íiretnier évéque S. Paul furnommé Auré,- 
ien. V. x x x iv . 14.

Leon> viííe d’Éipagne , devient le íiége 
des rois Cfaréfciens d’Efpagne. VIII. l iv . 
54. Goncile qui y  fut afferablée en 1012. 
xvin. 31, Autre en 1091. IX. t  x  1 1 1 .
í 6- . , . ' ■
' Leonard, patriarene Latín de Conftanti- 
nople. XIII. xc , 13 , 6* _x.cn- o.

Leonas* édñiímffaíre de Fempéreur Conf- 
tantius au concile de Seleucíe. II. x iv . iy 
6* i6. Rompt Faffemblée. 17. Envoyé vers 
/ulien. 34.

Leonce , évéque de Céfarée en Cappado- 
ce , au concile d’Ancyre, II. x . 16. au con- 
cile de Céfarée, 17, &  au concile de Nicée.
x i. 25. Compré par S. Athanafe au 
rang des meílieurs évéques. xm . 27.

Leonce» eunuque Arien, évéque dAntio
che. II. x i, 43, x ií . 46. S. Athanafe ne com- 
munique point avec lui* yi, Devient l'un 
des chefs des Ariens. xm . 9, Se trouve au 
concile de Milán; 17. Sa mort. 48.

Leonce, évéque de Trípoli, Anoméen , 
dépofé au] concile de Seleucie. II. x iv . 
17. Refufe de condamner Aénus. 21.

Leoncé , évéque de Comanes , demi- 
Arien, III, x v . 34.

S. Leonce, évéque d’Híppone, Sa féte cé- 
lébrée á Hippone, III. x x ,  1 1 .

Leonce, évéque d’Ancyre. III, x x i. 33.
S. Leonce , évéque de Fréjus; Cafheh lui 

adreffe fes premié res conférences.IV. xxiv.
S. Honorat fe retire dans fon diocéfe,

57. S. León le propofe pour prímat. IV. 
x x v n . 5.

Leonce ̂  archevéque d’ Arles. IV . x x ix .  
19, Léttres qíie lúi écrit le pape Hilarus. 
19 & 23. Concile auquel il prénde. 41.

Leonce t évéque d’Eaufe ,  ou Auch. V . 
XXXI. 9.

Leonce y rnoine Scythe, V . XXXI. 48. 
Leonce , évéque d’Orléaíis. V- x x x i;

4 a*
Leonce, évéque de Byzance. V* x x x m .

S* Leonce, le jeune, archevéque de'Bour- 
deaux , préfide au IV  concile d’Orléans.
V , x x x in . 15. Se trouve au II concile de 
París. 39, &  au-111. 58. Concile qu’il 
affemble á Saiñtes. x x x iv .  2.

Leonce 3  évéque de Naples en Chipre ,  

écrít la vie dé S. lean TAumónier. V* 
x x x v i i ,  18. Cité dans le VII concile.
VI. XLiv. 34^ ' x

Leonce, patrice, reconmi empereur.VI. 
x t . yy.Déjpofé, yS. Mis á mórt. xlt. i i .

Leonce, taux légat d’AIexandrie. VIL H. 
39^ 44. ’ ' '

Leonce ¿ patriar che de ConRantinople. 
X, LXXIV. 49.

S. Leonide, pere d’Origéne, martyr. I¿ 
y. a. :
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—  476 LEP. LER*
470. S. Leo filen ■, abbé, fon date urde deux mo- 

naftéres á Vienne. IV. x x ix .  40.
^578. Leonis (Eíbsrr) ,  .jurífconfulte , député 

des états des ProvinceS-Unies auprés du 
pape.XXIV. CLXXiv. 117.

Leonine ( Cité ) présde Rome s báñe par 
5 * teonlV .VII.xLYin.6o.

602» Leonila , impératrice , épóufe de Pho- 
cas. V. x x x v i. 45.

$ n m Ltopañus , év. deTours. V . X X X V I l .
6.

,10? i. X«?/?£fW,árclievéque deMayence. Voyez
Liupoldíl.

Leopold V &  V I , marquis &duc d’Au- 
triche. Voyez d’Autriche.

854. Lsopolh, viile dltaiie t fondée par León 
IV. VIL x l i x , 16.

357I. Lepante , golfe de la Méditerranée. Ba- 
tailte qui y  fut livrée. XXIII, Cl x x i i . 58 
& fuiv, Féte inftituée eñ mémoire de la 
viétoire que les Chrétiens y  remportérent. 

1573; 62. Féte du Rofaire établíe en mémoire 
de cette vi&oire. Cl x x i i i . 115.

42'j.J Lepotius , prétre d'Hippone. IV. XXIV. 
41. On croit que ctefl; luí qui rétraélafes 
erreurs en pvéfence de S. Auguftin. 49. 

VIH. S. Lhrc , caufe de diífolution du mar i age.
VI. XLin. 29. Premiére conftitution tou-

XII, S. chant les léproferies. X. l x x i i i . 2 1 .  Cau-
XIII, S. fes des lépreux fouftraites au juge la'ique.

XII. l x x x i x . 13.
524. Lérida , ville d’Efpagne. Concile qui y  

1246. fut tenu, V. x x x i i . 2. Autre concite. 
XII. Lxxxn , 42»

410. Léñns, iíle de la Méditerranée. Fonda- 
tiondefon monaftére par faintHonorat.V. 

462. x x iv . 37. Différend entre Fabbé de Lérins 
&  révéque de Fréjjus. x x ix . 19. Réforme 

66S. de ce monaftére par faint Aigulfe. V I. 
731.  x x x i x ,  54. Sa ruine par les Sarrafins 

au tems de faint Porcaire, x l ii. 14* Son 
&IQ7. rétabliííemeñt. ibid, Pillé &  brülé par. les 

infideles. IX. l x v ii. 42,
5* 571- ¿fe. Lefdiguiéres ( Franqois de Bonne ) , 

qbef de Parmée protegíante en Dauphiné, 
c l x x i v . 36. Travailleá réunir lesCatho- 
liques avec les Proteftans. 126.

€01; S. Léfin , évéque d’Angers. V. XXXVI. 
. . - 3T-

14 $4* de Lefpart ( le íieur). Son fupplice. X V .
ex. 160.

'*5®?' Lejfms & Hamelras, Jéfuítes. Leur doc- 
trine fur la grace fie la prédeftiriaíiori.
X a  i V. cl x x y; 1 n. j 5, La faculté de

LET. LEU.
théologie de Louvain la fait examinar. 16, 
Cenfure de cette faculté contre cette doc
trine. 17. Copies de cette cenfure envoyées 
dans lesPays-Bas- 18. Evéques de Middeí- 
bourg & de R-uremondefavorables ame Jé* 
fuites. 19; Autre cenfure de la faculté de 
Douaí. 20. Comment ces cenfures furent 
reques. 21. ApólogiedesJéfuites contreces 
cenfures. 22. lis expofent leurs fenfimens 
fur la grace &  la prédeftination. 23. Dif- 
férens écrits contreces cenfures. 24. Sixte 
V  charge fon nonce á Cologne de termH 
nerce dííférend, 25, Bref qu’il adrefle áce 
nonce. 26. Le nonce vienta Louvain, &  
aífemble la faculté. 27. Conférence chez 
le nonce # &  juftifkation de la cenfure. 28* 
Le nonce veut arréter les brouiíleries. 29; 
Ordonnance pour impofer filence. 30. Le. 
nonce termine Faffaire, &  part. 31.

LejHngton, monaftére en Angleterre. Sa 
fondatiou. VI, x x x ix .  4.

Zeta , veuve de Toxotius , & bru de 
fainte Paule. III. x v m . 21,

Letoms, évéque de Melitíne en Armé- 
nle, cbaife les Ma/Taliens, III. x ix . 26. 
Epitre canonique de S. Gregoire de Nyífe 
á Jui ádreffée. 52. -

Lettres de communion &  de confefiion. 
II* ix . 15 j III. X. 15. Lettres pacifiques, 
x ii, 12, 49, 50, 54. Lettres paíchales.IÍI.
XXI. 2* Lettres fynodales: voyez les con
cites, au nom des lieux oü lis ont été te* 
ñus. Lettres du faint fiége lúes d’abord en 
latin chez les Grecs. IV. x x v . 47. Lettres 
apoftoliques données gratis. VI. x u i. 37.

S. Letus , évéque , martyr en Afrique*
V . x x x . 6.

Lcubouére , abbeífe de Saiñte Croix de 
Poitiérs. V . x x x v . 4. Faftion qui fe forme 
contr’elle. 5* Violences dont on ufe á fon 
égard. 6. Son innocence reconnue.7.

Ltndajlt, comte dé Tours.' V, x x x iv .  
4 2.

de Léve ( Antoine ) » gouverneur de Pa- 
v ie , affiégé par Franqois I, XVIII. cxx ix*  
fi.Ses vexations ¿normes dans le Milanés* 
c x x x i i . 36.

Leve, évéque de Jerufalem. I. 111. 18. 
Lcvilgildc 9 rol des Vifigóts en Efpagne*

V. x x x i v . 43. Perfécution qu’il exerce. 
ibidt Guerre entre luí &  Gontran. <3. Fait 
mourir fon fils Hermenigilde. 54. Soumet 
les Su ¿v es ¿ &. les p erfécute, ibid, Sa mort, 
\bidt
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S .Levigilde» martyr á Cordoue. V i l .  

x l ix .j .
de Levis (Philíppe), archevéque d1 Ar

ies , cardinal. XVI. c x iv . 12.
Leutatd, fanatíque. VIII. l v iii. 19. 
Leutheúc, archevéque de Sens. V I I I .  

LVIII- 15.
Lexobie, fiége épificopal de Bretagne , 

transféré á Tréguier. V. x x x iv . 14.
Ley de » ville des Pays-Bas. Fondation 

de ion univerfíté. XXIV. c lx x iv . 40. 
de Ley de ( Jean ). Voyez lean Becold. 
Libanius , fophifíe paiten. 1 1 .  xm . 16. 

Ses difcours furia morr de Julien » III. x v .
50. Se íur lafédition d’Antioche, x ix . 6. 

Libe llauques, forte d’apoflats. I, v i, 26. 
S. Libentius / ,  archevéque de Bréme. 

VIH. l v ii. 16. Sa mort. l v iii. 36.
LibentiusII¿archevéque de Bréme, VIH. 

l ix . 15, Sa mort. 30.
S. Liherat» abbé, &  fes montes martyrs. 

V . x x x . 11.
Liberat, médecín , confeífeur. V. x x x . 

*3

L I C .  477
S. Llbertln de Fondl V . XXXV. 35,
Libenins, nom donné aux Jutís aíFran- 

chis. 1 . 1.6.
S. Libohe f évégue du Mans. Tranílation 

de fes reliques. VIL x tv ii. 52.
Libraíres, ou antiquaíres: ce que Ies an- 

ciens entendoient fous ce ncm. L v , 50. 
Décrets du concile de Bourges qui cor.» 
cernent les libraires. XVIII. c x x x n . 2, 
Défenfe faite aux libraires par Puniverfité 
de París. XXIV. c l x x iv . 88.

Licemius s dífciple de 5. Auguftin. 111, 
XVIII. 53.

de Lichterijlem ( George) , évéque de 
Trente» cardinal. XIII. c. 48,

. Lidnien , évéque de Carthagéne. V. 
XXXIV. 54. .

Licinius, empereur, II. ix , 25 & 31. Son 
nom efi mis a la téte de l’édit donné par 
Galerius en faveur des Chrétiens. 32. Au- 
tre édit de Confiantin Se de Licinius, pour 
rendre Ja país Se la liberté aux Chrétiens*
46. Licinius marche contre Maximin.. 47* 
Remporte la viéloire» &  met fin á la per».

LUerat, chef de pauvres hermites. X I I .  fécution, 48. Fait périr la race des perfécu-
L x x x ix .3 1 .  Vienr pour fe juftifierdevant 
Boniface YIII, XIII. xc_1.-42.Sa mort, ibid.

Libére» pape. II. x m .  10. Se montre 
d’abord favorable á S. Athanafe. ibid. En- 
voie Vincent de Capone au concile d’Ar- 
les, ibtdm Eft fenfiblement affligé de la foi- 
bleffe de ce légat. 14. Demande le con
cile qui futaffembléá Milán, ibid. Envoie 
troislégatsa ce concile. 17. Ecrít.áfaint 
Eufébe de Verceil &  aux autres confeffeurs 
exilés. 18 Refufe de foufcríreála condam- 
nation de S, Athanafé. 19, Efi enlevé de 
Rome. Ibid. Sa conférence avec Conftan- 
lius, 20. II eft exilé, 21. Son rappel de
mandé á Conftantius par les dames Ro- 
maíhes. 44, Se laifTe furprendre par De- 
mophile* évéque de Berée. 46. Formule 
de Sirmium qu’on Un fait figner. ibid. Autre 
formule de Sirmuim á laquelle il íbuícrit 
éncore. x iv . 6. II rentre á Rome. 7, Re-

teurs. 49. Renouvelle lux - máme la perfé- 
cution. x. 3 1  & 22. Excíte Confiando á 
luí déclarer la guerre, 38. Eft obligé de 
lui ceder Tempire , Se le forcé áíui óteí 
la vie. ibid.

Licinius »év. de Tours. V. x x x i.  9..
S. Licinius f ou Lefin , évéque d’Angers.

V .x x x v r . 35.
S.Z ti, moine de S, Mefmin, V, x x x i, 

9*
Lié ge, ville des Pays-Bas. Son ¿tablifl'e- 

ment. VI. x l i. 38. O n y transfiere le fiége 
épifcopal de Tongres, ibid. Apologie de 
fon clergé pour les Catholiques foumis á 
Pempereur Henri IV. IX. l x v . 40. Con
che qui y fut tenu par le pape Innocent lí.
X. l x v iii. 7. Cette ville eut pour évéque 
faint Albert. l x x iv . 38. Liége pillée par 
le duc, de Brabant. XI. l x x v ii. 4. Schif- 
me dans Péglife de Liége. l x x x i , 31.

V I. S.
I. s*
3 6m

ni. s;

XVLS^

38^.
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fufe de foufcrire la formule de Rimini. 24. Autre fchifme au tems de Jean de Bavié- 
Lettre qu’il écritaux évéques d’Iraiie. III. re. XIV. c j. 128 & fuiv* Jean deBaviére 
Xv. 28, Les Orientaux déptuent vers lui. renonceárévéché5 & fe marte, civ. 136.* 
x v i. 7. Lettre qu’il leur écrit. ibid. Sa Réglement pour la réforme de cette égli
mo rt.8. Fierre Darnien le regarde comme fe. X V . c 1 x. 131. Infolence des Lié- 
hérétique, VIII. l ix , 77, geois punie par Je comte de Charolois.

S. Ubtri s martyr aMaUnes.yiLXLvn. c x n ,  159. II leur fait la guerre, &  dé* 
jffi* t '■■■ . fait leur armée, c x m .  3 & 4, Hs fe
■ Liberté de rhommef Voyez yíbxQ'Arbhre, révoltent de nouveau# 41, Ldége
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aííiégáe. 45* Pillee &'brulée, 4$ & 46. Evé- 
que de Liége maffacré. XVI. cxv» 82.

JJ-émur, archevéquede Bréme, IX. l x i ,
46. Ilfe prétend légat du faint fiége. l x i i . 
n.Lettre que Gregoire VII luí écrit. 1 3. 
Interdit de la communion. 20. Se trouve 
au condle de Mayence. l x ii i . 24. Perdía 
jurifdi&ion de fon fiége fur les églifes du 
Nord. l x iv . 57.

le Lievre ( Sbinko ) > urcheyéque de Pra- 
gue. V  oy ez Sbinko*

le.Lievre ( Je an ) ,avocatgéuéraI aupar- 
lement de JParis.XVÍI, c x x iy . 122.

Ligue du bien public , contre Louis XI» 
Son origine, X V. cxn , 83, Grands féi- 
gueurs qui y  entrent. 128, Elle éclate.
144. Le comte de Charolois fe met en 
campagne, i45-Uarríve á S, Denis. 146. 
Accommodement du roi avec le duc de 
Bourbon. t47*Les deux arméesfe trouvent 
en préfence. i4S.BataiUe de Montlheri. 
.149. Lé comte de Charolois court ñique 
d’étre fait prifomiier. 150* Le roi fe retire 
á Corbeil. 151. Arñvee des ducs de Bre- 
tagne ScdeBern á Etampes. 152. Le roi 
revienta París. 153. L’armée des Hgués 
prend des chardons pour des lances, 154. 
Le roi va trouver íe comte de Charolois 
á Confiaras, x 5 5. Le duc de Bourbon fe rend 
niaítre de Rouen. 156, Secorade conféren- 
ce entre le roi &  le comte de Charolois, 
157. Traite de país entre le roi &  le com
te de Charolois, 158.

Ligue contre. tes Proteftans. Son origine» 
XXIV, c l x x iv , 62, Les Parifiens com- 
xnencent les premier* á y  entrer. 63. Elle 
fait de grands progrés en Picardie. 64. For
mule d’union qtfon-fáitLigner aux ligueurs.
65. La ligue prend de nouveaux accroifíe- 
mens. 66. Plufieurs provinces y entrent. 
67, Son établiííement aliármeles Protef- 
tans. 68, Les chefs s’adrefíent á Grégoire 
X III , pour avoir fon approbation. 70. 
Henri III fe déclare le chef de la ligúe 
76. Nouvel édit de pacification, 94» Pro
grés de la ligue en France, c tx x v ij. 
x. Le duc de Guife traite avec TEfpa- 

^ne. 2. Négociations auprés du pape pour 
lui faire appróuver la ligue. 3. Le duc 
de Guife prend les armes, 4. Le roi s’op- 
pofe foiblement au progrés de la ligue. 5* 
La reine mere entre en négociation avec 
le duc de-Guife. 6, Manifefte 'du roi de 
gayarte, 7, Retjuét? des chefs de ja lieueA

L I G.
8r Accommodement iuíví d’un édít. 9. Le i 585, 
roi de Navarre écrit au roi pour empé- 
ch.er l’accord. 10», Ature manifefte du roi 
de Navarre. 1 1 . Le roi mande le ,pre- 
mier préfident & le prévót d ŝ marchands.
12. Il.députe au roi de Navarre. x3*Ré- 
ponfe de ce prince. 14. Les ligueurs re^oi- 
vent avec jote la bulle de Sixte V  . contre 
le roi de Navarre. 34. Remontrances du 
parlemeiit au roi fur cette bulle. 35. Pro- 
teítarion du roi de Navarre. 36. Ecrirs, 
contre cette bulle. 37. Conférence fur la 
réception du concite de Trente, 59, Lettres iy86«í 
du roi de Navarre au clergé de France »
74. á la nobleifej75.au tiersétat. 76. Les 
Sutiles fourniffent des troupes á la ligue. &„ 
au roi de Navarre. 77. Les ligueurs com- 
mencent la guerr.e. 79. Conjuration des *$87;! 
ligueurs contre Henri IIL 115 . Reproches 
du roi á ía faculté de théologie. 117» Con
férence tenue áNauci par le duc de Guife 15884 
&  les ligueurs. c l x x v XU. 35. Comment 
le'roi re$oit les arricies des ligueurs. 3 6,
Le duc de Guife vient á París» contre la 
défenfe du roi. 37. Réception que le roi 
lui fait. 38. Journéedes barricades, 39. Le 
duc de Guife délivre les troupes du roí.
40. La reine va trouver le duc de Guife.
41. Le roi fort de París. 42, Ecrit aux pro
vinces* 43. Députationdes Parifiens au roi;
44. Réponfe du roí au parlement. 45.Re
quere des ligueurs au roi. 46. Réponfe du 
roi, 47, Prétentions des ligueurs. 48. Edit
de Juillet. 49. Le roi le fait figner. 50. Le ■, 
duc de Guife Va trouver le roi. 51. II eft 
déclaré lieutenant general du royaume,
52. Bref que le pape lui aárefTe, 53. Ou- 
verture des états de Blois. 54. L’édit d’u
nion declaré loi fondamentaledu reyaume*
57, Le roi de Navarre tienr une aífemblée, 
a la Rochelle. 58. Déclaratíon du roi de 
Navarre au fujet des états de Blols» 59* 
Additions du roi de France á la déclara- 
tion du roi de Navarre. 60. Le clergé per- 
fifte a vouloir Texclufion ¡du roi de Navar
re, 61. Le roí fait aífaífiner le duc dé Guife.
62. II va en ¡nformer la reine mere. 63. 
íl fbit affalliner .le cardinal de Guife, 64,
Í1 cherche á fe difcutper, 65. Déíordres 
des ligueurs dans París. 66. Remontrance$ ^5%^ 
du clergé roi. 78. Imprudence d  ̂
curé de S. Gervais. 79, Mort de la reine 
mere. 80 & 8 r. Clóture des états de Blois. 
^Pécifip.a &  la Sorbonne for fobéiíTíinĉ
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dueau roi. 83  ̂ Emprifonnement da parle- ciatíon da iégat fansfuccés. 39: Requere 1590^ 
m&nt de París par Ies ligueurs. 84, No- des Parifiensá la faculté de théologie, 40. 
mi n ario n d’oíHciers dans le parlement par Décifion de cette faculté. 41 & 42. Morí 
les ligueurs. 85, Formule du ferment pour du cardinal de Bourbon. 43. Procedí on des 
la défeníe de la ligue. 86, La veuve du duc ligueurs. 44. Le roí attaqüe les fauxbourgs 
de Guife demande juflice au parlement. de París. 45. Famine dans la ville. 46;
87. Etatdéplorable de la France. 88. Henri Les Parifiens députent au roi. 47. Répon-; 
Iüdépute á Romo pour obtenir l’abfolu- fe du roí'. 48* Lertre du roi au duc de 
¿ion du pape, 89. Le pape veutqu’on ten- Nemours. 49. Le duc de Parme vient au 
de la liberté au cardinal de Bourbon, 90. fecours de París, 50. Départ du Iégat. 51.
Ge qu’il dít en confiftoire contra le roi. Gregoire XIV favorable á la ligue. 74.
9 1. Congrégation pour Texamen du meur- Le duc de Mayenne prefíe le pape d’ea- 
tre du cardinal de Guife. 92. Le roi en volé voyer du feeours. 73. Trois faaions dans 
i’évéque du Mansa Rome 93. Entrenen le partí du roí, 76. Ecrit du tiers partí, 
du pape avec Pévéque duMans. 94 & 95. 77- Lettre du duc de Luxembourg au 
Arrivée du duc de Mayenne á París. 90. pape. 78; Nbnce en France. 79. Monitor- 
Révolte a Touloufe. 97 6* 98. Le roi re comtré le pañi du roi. 80. Arrét dé 
emploie le Iégat pour porter le duc de la chambre de Chálons contre le nonce &  
Mayenne á la paix. 99. Edits contre les contre Je monitoire, 81. Déclaration du
chéis de la ligue &  Ies ligueurá. 106. Le roiáce fujet. 82. Edit pour la liberré dé 
parlement de París efí rransféré á Tours. eonfcience, 83. AíTemblée des prélats ¿  
loi.Tréveavec le roi deNavarre. 102. Fu- Mantés. 84. Arrétdü parlementdes ligueurs 
reur de la ligue a la nouvelle de cette tréve. contre cehú de Chálons. 83. Ecrits ;uftift- 
103. Plaintes du Iégat au roí fur cet ac- catifs des arréts précédens. 86.Les ligueurs: 
cord. 104. Le Iégat s’en retourné áRome. ofírent la couronneau roi d’Efpagne. 87;
103. EntreVuedu roi deFrance &  du roi de Us- font pendre le préfídent Bridón &  deux 
Navarre. toé. Combat au pont de Tours. confeillers. 88. Le duc de Mayenne fait
107. Le duc de Mayenne députe á Rome. pendre quatre des Seizé. 89. Condúíte dii
108. Raifons du roi pour ne point rendre duc de Mayenne pour aífermir fon au to
les prélats prifonniers, 109. Monitoire du rite. 90. Frife de Louviers, 91. L’évéque 
pape contre Henri III. 110 . Confternatíon d'Evreux condamné á une prifon perpé- 
duroi fur cedécret. n i .  Troupes auxí- tuelle. ^2, Siége de Rouen. 93. Clément 
íiaires amenées au roü 1 1 2 6 *  113- Siége VIII prévenu contre HenriTV. c l x x x . 3; *
de París. 114, Attentat de Jacques Cié- Bref pour I’éle&ion d’un roi en France. 4. 
ment. 115  & fuiv* Morí duroi, n 8 , Fu- Ce bref efí enregiftré au parlement des
reurs des partifans de la ligue. 120. Le roi ligueurs. 3. Arrét du parlement de Chá- 
deNavarre , roi de France fous le nom lons. 6. Cet arrét efí: brülé á París, 7. Le 
d’Henri IV. c tx x ix . 1. Avis des princes roi veut fe réconcílier avec le pape. 8. Edít 
&  feigneurs touchant la fuccefíton. 2. Re- touchant les bénéfíces. 9. Départ du car-; 
mom ranees des feigneurs au roí. 3. Ré- di nal de Gondi pour Rome. 10, Infíruc-; 
ponfe de .ee prince. 4. Les feigneurs luí tionsdu pape au Iégat. 14. Arrét du par-/ 
prétent fertnent. 3. Eafploits de ce prince. lement de Rouén contre Henri IV . 1 6i 
í>. Supplice du prieur des íacobins, 7. Lé- Mémoire préfenté par les Seize au duc de 
gat en France. 8. Le duc de Luxembourg Mayenne. 17. Siége de Villemur. 18. £© 
a Rome,_ 28. Arrivée du Iégat á París. 31. pere Ange fe tftet á la tete des troupes dé 
XI preud féance au parlement des ligueurs. la ligue. 79. Convocaron des états par 
ibid. Arrét du parlement de Tours contre íe duc de Mayenne. 34. Ecrit du Iégat á ce 
lui. 32. Décret de la Sorbonne contre Henri fujer. 33, Les Catholiques Royalíftes pro- fiío s*  
XV. 33. Lettre du Iégat aux évéques de pófentuneconférence. 36.Mánifefteduroí 
France. 3 4. Arrét du parlement des ligueurs pour s’oppofer á la tenue des états. 37. Ou- 
en faveur du cardinal de Bourbon. 3 5. Dé* verture des états, 38. Difcours du duc dé 
darationsdePhílippeII,roidTípagne, fur Mayenne, ^ ,  &  du cardinal de Peílevé,
Ies affaires de France. ^6. Bátanle d’Ivry. 40. Propofition faite au legat. 41, Dé da*
37. le  rolyiént mvcítir Fgrisj jS , Négo- ' ration des Royaliíles portée auxéta ,̂
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Le légat feit condamner Técrit des Royalif- 
tes par la Sorbonne, 43, Raiíons de ceux 
qui veulenr qu’on réponde a cet écrif. 44 
& 43. Réponfe des états á cet écrir. 46. 
Députés a la conférence de Surenne, 47. 
Remontranees de Parche véque de Bourges,
48. Réponfe de rarchevéque de Lyon. 49. 
Le légat veut faire éíire finíante. 50, Re
ponía de l’évéque de Senlis a PambaRadeur 
d'Efpagne. 51, Réponfe, de Parchevéque de 
Lyon. 52. Ecrit préíenté aux députés de la 
ligue, 33. AíTembiée á ía Roquetre. 54. 
¿hevéque de Bourges répond aux raiíons des 
députés,de ía ligue, 55-Onreprend la confé  ̂
renée á la Villette. 5 ó. Arrét du iparlement 
de París. 57. Le roi mande Renéí Benoít.
58. A ¿aíre de Pabbé de fainte Geneyiéve.
59. Le roi fe fait inRruire, 60. . Gonfeffion 
de fpi dreíTée. ó 1. Déclaration du légat 
contre la reconciliación du roi. 62. Décía- 
snation des Ijgúeurs. 63.Abjuración du roí. 
64 & DifFérens fentimens fur cette con- 
verfioo, 66. Le légat prefíe - la publicaron 
du .concile de Trente, ¿^Exam en des 
gftes de ce concile. 68. Acceptation du 
ooncile par les ligueurs. 69* Ambafíadeá 
Rome, 70. Lerrre du roi au pape, 71. Ler- 
tre des RoyaliRes. 72,TnRrü&ion donnée 
aú fieurde,la ClieJle. 73. Son arriváe á 
Rome. 74. Le p'ape lui donne audience, 
75, Partage de fentimens á Rome. 76. 
Péteniion.de la Barriere. 77. Son fupplice.
78. Le duc de Nevers va á Rome. 79 & 8o,

, Audiences que le pape lui donne, 81 & 83. 
péclararion du pape en coflfifíoire. 83. 
Le roi permet aux Proreftans de s’afíern- 
’bler á Mantés. 96. Leurs demandes: rér 
ponfe du ron 97. Autres audiences do li
nees au dup de Neyers, iqp & iot* Sa 
proteftation,. 102. Ecrit de Pévéque du 
Mans. 103. Députés de la ligue á Rome. 
í 04í Réponfe du papeá ces députés, 103* 
Le roi íe fait facrer, 106. Négociations 
pour la réduéHon de París, 107 & /uiv. Le 
roi entre dans París, m^Départ du lé
gat, 112., Suppreííion des ecrits.de la ligué,
ii4 . .Edit en faveur des Párifierts &  pour 
rétablir le parlement 115 , Proceffion gé» 
«érale en mémoire de la réduéVion de Pa- 
ris. 116. Ordre du roi de chafíer de París 
Jes fa&ieux. 117. Le.roi mande aux parle- 
inensde Tours & de Chálonsde fe rendre 
# París, 118. AíTembiée des quatre facul
té,S pour fe íoumettre au roi. 119. Aéjte de

. ' L  I  N .  '
foumifíion de Puniverfité. 140, Serment 
prété par Puniverfité. 12 1, Les Jéfuites &  
les Gapucins di fíe r en t de íe foumettre* 122, 
Arrívee du cardinal de Gondi á Rome, 
Cl s x x , 1. Son retour á P^'is, 2 . Attentat 
de Jean Gbátel, 4, Soh fupplice. 8, Arrét 
du pariemem contre les Jéfuites. 9. Départ 
des Jéfuites. 25, AíTembiée des.cures & des 
théologiens, 26, Leurs. concluíions tou- 
cha.nt l’obéiífance due au roi. 47, Réqulte 
préfentée au pape. 31. Gérémonie de Fab- 
folutipn dq roi á Rome, 38.

Ligugé, monaRére prés de Poitiers, fon- 
dé^par S. Martin. II. x iv . 23.

Lilia (Louis),médecin.XXIV. C txxvi. 
2-7* .
t Saipte Ldbfe, martyre á-Cordoue. VIL

XL1X. I & 2,
LULebonne , ville de Normandie. Concilé 

qui y  fut temí. IX, txn i. 8.
Lima> espítale du Perou. Xoncile qui y  

fut tenu. XXIV. c tx x v i.  72.
Limmius, éyéquede Verceil. IÍL xvm , 

10.
Limoges, cap!tale du Limofin. Son pre

mier évéque'S. Martiai. 1. vi, 49, Gonci- 
les bü fut agitée la quéftion de Papoflo  ̂
Jat de S, Martíal. VIII. l ix . 23 & 44,

S. Sin , pape, 1 . 11. 24 & 26. Sa mort. 26 
& 48. ,

Lincoln, ville d’Angíeterre, qui eut'pdur 
évéqueS. Hugues. X. l x x iv . 7. Révolte 
qui íft excitée dans la province de Lincoln 
par les plaintes des ¿ccléfiaftiques. XIX, 
c x x x v ii 74.

Lhdanus ( Guillaume) , évéque dé Ru- 
remonde , puis.de Gand, Part qu’il eut 
dans TaíFaire de Leffius, XXIV. CLXxvm. 
.19 & 20. Sa mort 6í fes ouvrages. 76.

Lindisfarnt) peninfule d’Angleterre, Erec- 
tion de fon ftége éptfcopal en faveur de S, 
.AUan. VI. x x x v n i, 19. Sur le méme Ré- 
ge fut.alíis S. Cuthbsrt. VI. x t .  43. D é -  
.folation de cette éalife par les bTormands.
VII. XLV. 6.

de Lindwood ( Guillaume ) , jurifconfulte 
■ Anglois. XV. e ix . 137.

de Liniéres ( Jacques ) , préfidént au par
lement de Paris , ambaRadeur au concile 
de Trente. XIX, c x i i . 95. II y  eft re$u,
CXLIII. 4% & fuiv.

Saín te Liobe , premiér© abbeífe en Ger- 
manie. Vi. x l íí. 46. Derniers ordres que 
lui Roano S. Bo núace. x l iii.

t L lO Jl

1594,

*59S¿

36b:
/
1582,

852;

10 So.1

1583;

381;

250;

1019;

67.

1186;
1536.

1587;

1588;

640* 
68 j;

7 93*

1446»

1545Í

74$

7
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*77," . : tlon oüZyor2,caphaIe du Lionnois.Msrtyrs “ Lippoman( Louis) coadjuteur de V  ero-

de Vienrie &  de Llon , 1. iv . 12  6* fiiiv. &  ne , nonce en Aliemagne. XX. c x l v ,
particuliérement S. Póthin ion premier 43  £* foiv. Evoque de Verone, adjoint
évéque, 13. á qui fuccéda 5. Irenée. iy.Cet- du cardinal Crefcentio , préíident au con-

*347. te ville'eut ppu'r éyéquesS. yériffime , II. cile de Trente. c x rv i. 102. Sa mort &
381.  x i i . 34. S. Juft , IÍI. x v i i i . 10. S. £ucher, fes ouvrages. XXI. c l i v . 41.
467. IV. x x v i. 51. S. Patiént. x x ix . 37. Con-. Liprand  , prétre de Milán. IX. 1  x  VI. 
j o i . férence qui y  fut tenue entre les Cstholi- 38' - .

ques &  Ies Arjens. V. x x x . 52* S. Vi- Lip tiñes , ville du Cambrefis. Concite
*317. venriol évéque de Lion. x x x i. 30. Conciíe qui y  fut-tenu. VI. x l ií. 36.
523. qui y  fut tenu en 517. 31. S. Loup arche- de tire (Nicolás) , frere mineur. XIIL
549. véque de Lion. x x x u . 60. Sur le méme XCiv, 8,
$ 5 1 .  fíége S. S a ce rd o s, x x x m ,  28, &  S . N ifier. L ifio n n e , captíale de P o rtu g a l, reprife 
366. x x x i v .  12 .  I J  conciíe en 566. ilid* I I I  for Ies M aures. X . l x i x . a i .  Eroeute
602. concüe en 583.  39, S. Aridius archevéque dans cetre v ille  contre les Ju ifs, X V  I,
657- de -Lion. x x x v i .  49, Sur le méme íiége ^XX, 12 3  & 12 6*
674, S. Chaumond , Vi, x x x ix .  35.S. Genes, Lifiard, évéque de SoiíTons. IX. Lxví,
678* 30. Saint Lamb.ert, 57. Ecoles de Lion 29*
8oo# etablies par Leidráde. VIL XLV. 36 .(Saint Lifieux , ville de Normandie. Concile
814, Agobard archevéqüe de Lion. Xl v i. 46, qui y  fut tenu. IX. ix .  19.
853. Sur le méme fiége S, Remi. x l i x . 5. Con- Lifoye, chanoine d’Oriéans, Manichéen,
105.5. cile tenu dans cette ville par'le légat Éíii- VIII. l v i i i . 53.
¿079* debrand. IX. LX. 18. Primatie accórdée á Litantes , ou Kyrie elúfon , diverfement 

l’archeyéque de Lion par Grégóire VIL «fitées chez les Grecs chez les Latios,
1080. l x ii. 61. Concite tenu par le léga.t Hu- V. x x x v i.: 14. Les petites Litanies, ou
° 95* gues. e x  ni. 2I Primatie conñrm¿e"áu con- priéres des Rógation's: leur infotution. IV.

cile de Clermont. ¿x iv . 30, EÍoge de cetre xxxix. 38, Les grandes Litanies, ou priéres
H40, égíiíe par fatpt 'Bérñard,' X. l x v iii. 70, du jbur de S. Már'c; leur inÁitunpn. V,
^ 45a I  Concité génnral convoquépar Inno,Cent XXXV. 1.

IV . XII, Lxxxii. 20. Prélats qui s’y  trou- LithúanU , province de Pologne^ Miti- 
vérent. 23. Congrégation préliminaire. dof, priqce de Lithuanie s fe fait baptifer &  
$4. 1 feífion. 15.' II feííion. 26. III (eílion fe mee fóüs la proteéíion du pape Innocent 
^  .bécrets. 27. Remo’ntrances des Án- IV. XII. LXXXíir. 44. Cqnveríion de Ja- 
glois. 28. Sentence cbntre renipereor gellon ', prince de Lithuánie. XIII. x cy ili, 
Friderig. 29. Conclufon du concile. lbidt 29 Convérfíon dés Lithuaniens. 34. Guer- 

^74 , U Concile 'general indiqué par Gregoire re pour la fuccédion dé ce duché. XV.
X. l x x x v i. a i.  I. feílipn. 36. II SeSíon. Cv\. .151,
37, III feíTión.' 38. Conftirutíoñs qui y  Littorius , capuavne Romain , battu par 
fpjat publiées, -ibid. Arrivée, des Grecs. les, Goths. IV.' xxvi. 42,.
41. AitibaíTade, des Tartares. 43. i v  Lititrgie Grecque, attribuéea faint B a file.
Féflion réunton des Grecs/ 44, Condi- III. x v i. 14. Aptre attribuée a faínrChry- 
tutio.n du( conclave. 45. V  feilion. 47. VI & follóme, VI, 3x11. 42. Líturgies difFérentes 
^érniéré feíTion. 48. Phil.ippe le Bel défígne felo.n les pays.'V.l x x x v i. 1 ^VLiturgie Ro- 

*1314, Líón-poLür le conclave apres la mort niaine au tenis de faint Grégóire. 17 & 
ele Ciernen t V. 'X I t í .  x e i j .  i%. C?eíl- fuiv. Litiírgie Galíieané attribuée á S. Hi
la . qué Jean XXlt fut élu¿ a i 6* 22, -láife. 39, Lttqrgie'41EÍpa.g9é ou Mofara- 

«448, AíTeip^lée qui y  fut é̂nue pour festine- btque , attnbqéé á $. Ifidore, 48,
tfop' du fehílme.* XV. Cix. 1 ̂ 8. Entf?vqe ^  Vi. X3rxviii.’iá. É^pfefflpns dé cette Lí- 

'1476, dé,LomsJXí 'fc dé René 4’AnÍQU dans cetté, turgiedoqt squtorifoit Étipahd.' XMX* 57. 
yule. 9.4* t^Jííérend én tre .'R efo rm an q n . des rrjiííéls, en Anglererre

t̂eú<pine| p .o r í íq u 'r  do^eti. XX3. fou£ L[enri VlIIf. X I X ,  c x  x  x  1 X/.72, 
y  5 7$ * * 59 jljívf M gífácré. des Cal y i 11 i ftes, Li f q r gí é fioiivejle pubíiée en A ngle ter re

dí$s cetto vijlle i  la |a^iyelé(nb XXIIÍ, fous; E'clouar.d v¡ L ' ̂  X. c  x  ¿  v . 3 5.; £  
.4ÉLXXÍ11, 3^,'" J ' '' ’ ‘ 1 ' 5<5. Ordonaance dn parlemerít d’Angfo?

155 1.

1 T í 9* 
i n  6 *

743-

1330;

1 1 4 7 *
1506#

i 114.
1055;

1022»

IV. S.

V. s. 

Vi. 5;

1253

1.3 8Ó* 

?43í«

439*

IV. S. 

Vi. S;

[VII. s.

VIlí. S, 

‘ XVI, $f
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XYI. S. terre qui la confirme. 59. Revifion & cor- 

reflion de cette nouvelle liturgie fous 
Edouard VI. c x l v i i i . i & 5. Changemens 
dans cette liturgie fous le régne d’Elifa- 
beth. XXI. CLiii. 73 & 7ó. Difputes au 
fujet de cette liturgie. 83. Melle Latine 
publiée par Flaccius IU'yricus. c l v . 31. 
"Remarques fur les liturgies. Dife.lX,art, 
2,3. Tome XXII, Voyez Mefee.

y^7* Liaba I , roí des Goths en Efpagne. . .
601. Liaba II , roi des Goths en Efpagne. V.

x x x v i . 49.
656. S. Livin, évéque d’Irlande, martyr. VI* 

x x x v in , 3.8.
XII. S. Livonie , province de la Sarroarie Euro» 

péenne. Converíion des Livontens. X. 
l x x iv , 6. Croifade contre Ies infidéíes de 

XIILS. Livonie, 63. IníÜtution de Pordre de Li
vonie. XI. lx x  vi. 30, Réprimande du 
pape Innocent III aux chevaliers de cet 
orare* l x x v ii. 19.. Honorius III prend 
foin de cette églífé. l x x ix , 6. Les Mof* 

XVI. s. covites fe rendent maitres de la Livonie,
XXI. clii. 1^0 & fuiv. cliii. 105. Les 
Livoniens fe foumettent á la Pologne. 
clv ii. 71 & 72, Fin de Pordre de Livonie 
en Allemagne. 73.

1051. Liupold / j archevéque de Mayence. VIII. 
l i x . 80.

1201, Liupold I I } archevéque de May ence ? 
élu par le partí de Pliilippe de Suaube.
XI. l x x v . 3 a . Phitippe offre de Paban- 
donner. l x x  vi. 31. II eft challé. 42,

V. S, Livres. Décret au pape Gelafé touchant 
Ies livres authentiques ou apocryphes., V.

VI. S, XXX, 3.5, Livres ecdéfiaftiques, íacramen- 
taire, antiphonaire, leélionnaire, pfeautier ,, 

VIL S. ordre. VI. xxxvi.] 13, Livres. rares á 
IX. S. Rome , VIIL xxx v in . 37, &  en Efpagne. 

l i v . 5.4. Livres de théologie en langue 
XIIL S. vulgaire défendus. XII, LXXXti. 41. S.

Louis fait rechercher &  multiplíer les li
vres. ecdéfiaftiques. l x x x i v , 4. Cátalo- 

XVI. S* gue de livres condamnés par la faculté de 
théologie de Páris, XIX. c x u . 50-, Cen- 
fure qui accompagne ce catalogue. XX. 
CXl v ii. 110. Index ou catalogue de li
vres défendus, publíé par Paul IV. XXL 
c l i i , 119. Déjibération des peres du 
concile de Trente fur le catalogue des 
livres défendus. CLVtll. 13 & 14. Choix 
qu’ou fait des peres pour compofer 
ce catalogue. 16. Décret du concile fur 
fe choix des livres qui doiyent étre dé-

L  O  I ,  *■— —
fendus. 18, Autre décret fur le ftiémé iujet. XVI3Ŝ
XXIII. c lx v iií. 4, Charles IX défend 
d’imprimer aucuns livres fans approbatión.
31. Bulle de Pie IV  fur le catalogue des 
livres défendus. 88. Régle;, de Findex pour 
la défenfe des livres. 89. Cet índex n’a, 
aucune autorité en France. ibid,

Liutmar s archevéque de Bréme, Voyez 
Liémar.

Liutolfe, fils d’Otton I.. Sa révolte. VIII. 9333 
l v . 43. Sa mort. l v i. i ,

Liutolfe, archevéque de Tréves. VIII. 995; 
lvxi. 37.

Li{et ( Fierre ) ,  premier préíident au-parr 13 3 33 
lement de París. XXI. cli.^2 & 53.

S. Lo , évéque de Coufanees , au II con- 3343 
cile d’Orléans, V. x x x ii. 42. au III * 60. 
au V. x x x iii ..28,

Loayfa ( Fran^ois-Garcias) , general de x 530̂  
Pordre des Dominicains, archevéque de 
Sé’vilíe , cardinal. XVIII. c x x x m . 66. Sa
mort. XIX. cxLin. 23. 1346^

Lobbes, tnonaftére fur la Salubre. Sa fon- 654* 
dation, V I. s x x i x ,  30. Ses évéques.
XLiv. 1 1 .  Ses études. VIII. l i v . 56, VIII. 5.

Loc-Dieu , abbaye de Pordre de Cíteaux. X, S* 
Sa fondation. X. l x v i i i . 33. XII.

Lodi., vílle d’Italie 7 qui eut pour évéque 377. 
S. Baífien. III. xvm . 10. Concile qui y  i i 6i| 
fut tenu par l’antipape Viélor III. X. l x x .
3 3. Son évéché fupprimé par Gregoire IX , 1^32^
rétabli par Innocent IV. XII. L X X X li i .  34. 
Conférence de lean X X I I I  avec Pem- 1413? 
pereur Sigifmond dans. cette vüle. XHL c.
37, XIV. c ii . 79..

Lmheer ( Jéan ) , abbé de Ritterhaufen.
XXIII. CLXXl. 31.

Lajfeedo (Pyrrus ) ,, noble Napolitain. 155^- 
XXL c l ii . 24.

Logiqtte fort eflímée &  mal étudiée. X. XII* 
l x x , 33. Reflexión fur Peiude de cette 
fcience. Dife, V. *rr. 8. Tome XL.

Loi de Moyfe. Concile de Jérufalem L S-í 
touchant les obfervance légales. L t. 32.
S, Fierre reprts par S. Paul toudiant ces 
mémes obfervanees,. 33, Epitre de S, Paul 
aux Gklates fur le méme fujet. 44.Depui$
Ja derniére ruine de Jérufalem íous Adrien, 
les obfervances, légales tombent entiérc- 
ment. m. 23, Témoignage de JuRin fur 
Pabolition de la loi ancienne. 33, Tertul- KI, &¡ 
lien prend la défenfe de i’áncienne Joi ¿ 
contre les Marcionites. v , 27* Ouvrage R  
de S. Auguftln contre l’adverfaire dé la. lo^



[Vil. s. 
lt¿ s.

XII. s. 
XIÍÍ. s.

&31?.

¿68.

S7+

J 9»*

603.

730.

74*-
75 5*

' 769*
774.

*226,

[12361

1239;

L  O  í .  L  O
&  des prophétes. IV. x x iv . ai. Cenfure 
d’une propoíition de Luther fur Ies céré- 
jnonies de la loi. X V lI.cxx v ii. 20. Cen
fure des propoíitions d’Erafme fur la loi 
ancienne. XVIII. c x x x iv ^ .

Loi falígue, &  atures ,loíx barbares. VI. 
Xx x v iji . l6. Anieles de ces loix qui re- 
gardent la religión, ibid, Arricies ajoutisá 
la l̂oi falique par Louis le débonnaire. VII, 
X tvi. 36.

Loix desemper-eurs Chrétiens en faveur 
de la religión Chrétienne, Voyez fous Le 
tiqm de ces empereurs.

Loix civiles. Défenfe aux mornes de les 
érudier. X. t ,x  v 1 11 . 9 , & i x x .  63. Dé
fenfe de les enfeigner dans les payscoutu- 
iniers. XII. l x x x u i. 50.

Loix de réglife. Cenfure d’une propo* 
£tion de Luther furce fujet. XVII. c x x v u ,
*9*

Lollards, ou Wiclefíres. Leur origine-.
XIV. Cl. 3. Voyez Widef.

Lombards , peuples Germains , entrent 
en Italie * fous la coadune d’Alboin leur 
roi. V. x x x iv . 20. Sont gouvernés par 
trente ducs, 21. Enrrent dans les Gaules. 
ay. Ruinent le monaftére du Mont-Cailin. 
34. Défolation qu’ils caufent dans ritalie.
47. Nouveaux ravages qu’ils fom dans 
rítalie au tems de faint Grégoire. XXXy. 
ay. Rome afliégée par eux fous Agilul- 
fe. 40. Tréve entre les Lombards &  leLs 
Romains. x x x v r . 4. bíouvelle guerre , 
nouvelle paix. yo. La reine Théodelinde 
convertir Ágilulfe & fa nation. x x x v , 13. 
Deux évéques dans chaqué ville de Lom- 
bardie , Pun Catholique (&  Pautre ,Arien„ 
x x x v in . 17., Nouvelles violenqes fous 
Grégoire II. x;li. 28. Les Lombards fe 
rendent maitres .de Rgvenne. x m . 6. 
Rome eft alEégée par Luitprand , 14. 
&  enfláte par Aftoife. x l iii.' 16. -Celui- 
ci éteint Pexarchat de Ravenne. 4. Efl 
forcé de rendre cette viíle á Pégüfe Ro- 
maine, .18. Lettre du pape Ectenne I I I .  
contre les Lombards. 59, Fin de leur 
royaume en Italie. x l iv . y. Leurhiftoire 
écrite par Paul diacre d’Aquilée. 43. Ligue 
des Lombards contre fempereur Frideric 
II* XI. Lxxtx, 24. Accord entre Tempe- 
reur & Ies Lombards. 30, Ce prince veut 
les foumettre avant que d’aller a lacroi- 
fade. l x  x  x . y y. II remet PaíFaire au 
pape Grégoire IX, l x x x i . 22. Les
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tyrans de Lombardie prennent le tiire de 
vicaires de Pcinpíre.XIII.xCv,2 Lesvílles 
foulevées fe foumettent á Seno ir XII. 8. 
Héréfie qui s’éléve en Lombardie. XVII# 
c x x v in . 61.

R ol Lombards m Italie?

Afboin. V . x x x iv . 20.
Cleph. 21.
Les rrenre ducs. ibid,
Autarit x x x v . 13^
Agilulfe. ibid',
Adoaíde.
Ariovaíde. VI. x x x y m . 174 
Rotharis. ibid,
Rodoalde.
Aribert I.
Godebert &Pertarit,
Grimoald.
Pertarir. x x x ix . 48. *
Cunibert. x l . 39.
Luirhpert. x u . 14̂
Ragunbe.rt.
Aribert II. ibid,
Añíprand. 
líüitprand- 3 y. .'
Jíildebrand. x l ii . 24;
Rachis. 40.
Aftolfe, y y,
Didier. xi-ui. ay.

Lombers .petite vilk prés d’Albi a re- 
traite des Albigeois. X. tx x u . 62.

Lómbe{9 ville de Gafcogne, Ereélion dé 
fpn ¿vécbé.^Cm, xcn. 27 & 28.

Lomdlini ( Benoit ) ,  evéque d'Anagni^ 
cardinal.'XXIII. c ix v m , 120. Sa mort* 
ÍX IV , c tx x v . 27.

de Lómeme ( Jacques ) ,  fccre.taire du roi. 
XXIII. CLXXIII. 29.

S.. Lom er.abbé. V. XXXiii. 60.
Londres , capirale d'Angleterre. Evéque 

de cette ville a.u concile d’Árles fous Con- 
llantin, 11. x . 14. $. Grégoire deftine 
cette ville á étre métropole. V. x x x v i . 
37. Ce privilége paffe á Cantorberi. 40. 
Conftruélion -de la -cathédrale de Londres.

. Cette ville eut alors pour évéque faint 
eilit. ibid, Sur le méme fxége fut aflis 

S. Erconvalde. VI. x l . 3. Concile qui fut 
tenu á Londres en 886, VIII, u v . 10. Autre 
en I07y* IX, l x ii, 24. Autre ,en 1102* 
l x v . 22. Autn en 1107. y-6. Autre en 
*108. 59. Au< e en H2y. l x v i i , 44,

1341

I523,

'568;
574*
576.
586.

8 ¿
£28.
£30* 
£46, 
£yr, 
6604 
66 zi 
6yi* 
689. 
700; 
■7Qt.
702.
7 1a .
712*
736.
744 -
749< 
756-

1176*

*3*7?

iy6y.
*S79«

VI. Slí 
314.

60 ti

604.'
fes*
886;

1975*
1102.
1107.
J I2 | ,
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Anrrc en 113S. X.. Lxviii. 51. Aíitfe 
1 1 66. LXXi. 26. Préce riñon dé fon évé
que. l x x ii . jo. Conciie en 1175. 54* 
Autre-en 1176. Y& Aütre eh 120a. XL 
tx x v . 30. Londres méptife fintérdjríártcé 
par Innocent III. tx x v ii. 60, Conciie en 
1237. l x x x i . 7. Autre en 1261. X I  I. 
l x x x v . 4 6* 5. Autre en 1268. '6r. AU- 
tre en 1286. l x x x v i i i . 32,Autre en 
1297, l x x x i x . 47. Aütré .en 1309. XIII. 
XCÍ. 38. Autres en 1342 &  *343- x cv .
13. Autre en 1382 contre les erreursde 
Wiclef. x c v i i i . 10. Autre en 1396* 
XIV, ci. 3. Autre en 1486. XVI, exvi.
41. Synode qui y fut aífembíé par la 
reine Elifabeth. X X I I .  c  t  X 1 1, 62 > & 
XXIII. CLXVIII. 36.

Longchamp ,abbaye prés de París. Sa fon- 
dation. XII. l x x x v i. 5.

L  O  R .
Lófette , villa d’Ifalíe 4 érlgée en íié'ge¡ 

épifcópal X^CIV. CLxkvil. 66* ■ ' '  ,
"Loñs (Trári?oís ) ,évéque d’EÍvas 5 cardi- 

tíál. XVI. c X x Ji. , . :
Lórraine, duché fouyéraih de f  Europe. 

Originé dé fon riom* VII. x u x , 17  , & 
l ii. 2. Cóhtéftauon pdür la fücceffio’n «le 
ce duché. XIV. cv. 97.

de Lórraine ( Godeíroi ) duc , au con- 
cile de Moufon. VIH. l v ii. 37.

de Lórraine (GoderVói I I ) duc , fúrriom- 
mé lebolín, mari délacomteífe Malthííde. 
Lettre que S. Grégoire VII Jüi écrit. IX. 
1x 11. 2. Sa mort. 38.

de Lórraine ( CharlesI ) duc.’XIV. Cv.
97- .

de Lórraine ( Rene i i )  dü codéela re la 
guerre au duc de Bourgogne, XVI. CXiv.
32. Áífiége.Nancú iot. La pláce lüí eft

372.

.2456,

*533*

1534. 
1 533*

1561,
1246,

roi de Sicile , cardinal, XII, l x x x i x . 
30.

Longin ( Cafíius ) , gouvérneur de Syrie. 
I. 1. 29.

Longin 5 évéque de Néocéfarée dans le 
Pont ,au conciie d’Ancyre, II. x . 16. au 
conciie de Néocéfarée, 17. au conciie de 
Nicée. xr. 4. Compté par S. A th a na fe au 
rangdes meilleurs évéques. xm , 27.

Longin , premier exarqne de Ravenne. 
V . x x x iv . 20.

de LongueU ( Richard Oüvier) , évéque 
de Coutances, cardinal. XV. cxi. 12.

dé Loñgueville ( Jean d’Órleans,) , arche- 
véque de Tóuloufe , cardinal.. X V I I L  
c x x x iv . 8,5.. Sa ráort. 143

de Lohguy ( Claude Y de G ivry, évéque' áls dTAntóine , quitte fon évéché pour fe 
de Poitiers , cardinal XVIII, cxx x iv ., márier. XX, c xlv , 114.
84. Sa /nort. XXI. c lv íi. 59. . de Lórraine ( Charles), cardinal, ftís de

Lope Fernandez Dain , frere Minear , Claüde de Lórraine duc derGuife, Voyez 
évéque de Maroc, XIL lxxxii. 49,. Légat Charle fcGuife,
én Áfrique. LxíxxivT 7,. de Lórraine ( Louis I 8í II ) icardinaux,

de Lope1  ( Sanche) ,  porteur d?úrie hálle Voyéz Louis de Guife.

1431(

I S°3*-
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99Í*
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IO76Ü
M3X̂

M74»

1586.

J294...] de Longi ( Guillaume ) , chancelíer du livrée. 103. Louis XI lui donne indireéte-
ment du fecours. 105, Batáille óu le dúc 
de Bourgogne périt. 106 & 107,

44* " Lon̂ 'm ( Cafíius ) ,  gouvérneur de Syrie. de Lórraine ( Charles II ) duc , défend
fexercice déla religión Protéjante dans feŝ .. 

5 !4» Longin 3 évéque de Néocéfarée dans le écats. XXIII, c l x x i i i . 48,
de Loñaine ( Frideric ) ,abbé du-Mont- 

Caííin, puis pápe,. Voyez Ffiderk deLor- 
raíne, &  Etienne IX  pape..

de Lórraine ( lean) , archeveque d’Albi 
&  de Narbonrte, cardinal , fils de Rene IL 
X V I I , . . ,  Négociatíon óu il éft employé. 
entre Frarujois I &  Charles V* X  IX . 
c x x x v il  2  ̂& 23. Uévéché de Metz lui 
eft doriné, X X, c x l x v . 114 . Sá mort-.
C X L V I .  5 5 ,  x -

de Lórraine ( Nicolás) ,évéqüe.áeMetz,;

^4964

93'̂ .

$ 50.

de Benoíé XIII cohtre la Frárice, XIV., 
c i. roo. Punítíon qu’on lui faic fubir, 
1 14.

de £ope% ( Jean), archévéque de Capone, 
cardinal XVI. exvn i. 114.,

de Lórraine ( Louife ) , Váudemont , 
reine deFrance, époufe de Hénri III. XXIV ,.
ÍGLXXIV,. 30.

de Lórraine ( Charles ) , Vaudémont, 
évéque de Toul, cárdirial, freredela reine.

„ f ¿ TC * vi,íe d’Allemágne , dont le fié’ge XXIV. c l x x iv . *30. Sa mort. clxxviii.8, 
epifcopál fút depuis transféré^á Sálboürg.. de Lórraine (Charles ) ,  évéque de Stra£ 
VIII. lv . 17, Partage de jurifdi&ion'éntre hourg , cardinal, fils du duc Charles ll. 
ces deux fiéges. 41, _ XXIV. c lx x ix . 12*

Lo reno ( Dehis ) , cardinal,. ̂ Voyez. £au* de Lórraine ( Charles) , duc de Mayenne^.
' . Voyez Charles de Maycrne^

1518.1

*$S0í
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46.
Lothaire roí

. L  O  T .
de Cant VI. x x x i x i

Lothaire / ,  empereur, aífocié á I’empire 
r ar Ton pere Louis le. débonnaire. VII. 
x l v i . 27. Couronné á Rome. 5 x* Y  rend 
juftice,mémecomre lepapeEugéne II. 63. 
Confpíre avec íes freres. contre fon pere. 
X tvii. 33. Le titre d’empereur lui eft oté 
par fon pere. 37. Ecrits d’Aglobard de Lyon 
en fa faveur. ibid. Grégoíre ÍV intercede
pour lui. 38* ir  eft reconnu feul empereur. 23. Sa mort. 24,,

L  O ü. . 4S 5
de fauíTes promeíTes au pape. 34. Le pape 
Je menace d’excommunicarioii. 3-7., Lo- 
tbaíre reprend Thietberge 5 &  envoie Val- 
drade á Rome. 40. Ecrit au pape. 43V 
Donne á Charles le chauve l’abbaye de S* 
Vaaft. 44. Lettre que le pape lui écrit. 59. 
Réponfe qu’il y  fait, ibid. Autres Iettres dü 
méme pape fur cette affalre. l i . 7. II escom
ía unie Lothaíre. ibid. Adrien IX lui permet 
de venir áRome. n.Commenul yeft re^u.

39. Oblige fon pere á fe foumettre á une
Íiénitence publique. 40. Eft contraim de le 
aiffer en liberté, 47. Se réconcilie avec lui. 
35, Reproches'qu’il en reqoit. 36. Son pere 
lui laiffe L’empire. 58. II rétablit Ebbon a 
.Reims, krvm . 8. Entreprend de rétablír 
toute la moriarchie fous fa puiffance. ibid* 
Louis &  Charles fes.freresVunUfent con
tre lui. 9. Bataille de Fontenay, ibid, Parra- 
ge entre les freres. 1 1 .  II permet aux 
Saxons de retótirner au paganifme. ibid* 
Envoie examirier Pordinarion de SergiusII.
16. Concile deThionville oü il fe trouve 
avec fes freres. 10. Nouvelle divifíon en
tre les freres. 3 3. IÍ travaille de nouveau au 
rétabliffement d'Ebbon. ibid. Sa mort^

, XUX. 27.
1 Lothaire II , empereur. IX. L X v n . 4  r. 

L ’aqripape Pierre deLune recherche fa pro- 
te&ion, X. LXvm, 2. Lothaíre reconnolt le 
pape In no cent II. 7. Le preffe de lui re odre 
les inveftit tires. ibid. Le fait rentrer daris 
Rome. 2i. Eft couronné empereur- 22. Re- 
tourne en Állémagne. ibid* Repaffe en Ita- 
lie. 3 3*Confére avec le pa'peá Víterbe. 37. 
Campe avec lui a Lagopefole. 38* Se rend 
arbitre entre luí &  les moines du Mont-

Loihatre , roi dltalie. VIII. l v . 42,.
Lothaire ,roi de France.YlII. l v i . 4, Sa 

mort. l v i i , 18.
- Lothaíre , cardinal , élu pape. XI. LXXV.
1. Voyez Innocent III.

Lothaire, archevéque de Pife , patriar- 
che Latín de Jérufalem. X I. t x s  v ir .-
40.

de Louleux ( Hugues ) de Verdale,grand 
maitre de 1’ordre de Malthe. X X I V .  
c l x x v . 95, II eft fait cardinal, c l x x v ii i .
2. Sa morr. c l x x x i . 48:

Louis í , le débonnaire, empereur , íacré 
d’ábord roí d’Aquitaine. V l.- x u v . 17. 
Charlemagne fon pere luí aífure fon par-- 
tage. VIL x l v . 34. Louis travaille áréta¿ 
blir la difcípline cléricale &  monaftique.1 
40. 11 eft couronné empereur. x l v i . 7.’ 
Súccéde á fon pere. 10. Prend conñoif- 
fance de la (évérité de León III ¿ñVers les ■ 
auteurs d’une confpiration, 20, Réqóit i  
Reims Etienne IV, 21. Place Ebbon furle- 
fiége de Reims, 22. Fair compofer la régle - 
des chanoiries 3 23. &  celle des chañornef-1 
fes. 24, Confirme & augmente lés dona-" 
tions faites á Téglife Romáine par Pepin 
par Charleniagne, 26, Aftocie fes fils a-

869;

954. 

1198*

1215;-

*587;

*595*
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Cafíin. 39. Ambafíade qu’il re^óit de la part rempire. 27. Attire auprés de luí S. Bénoit
de Jean Comnéne. 40. Va au Mont-CalBn. 
41. Sa mort, 42.

Lothaire, roi de Lorraine, VIL x u x .  27- 
Se trouve au concile de Savoniéres, 43. Se 
á TaíTemblée de Cqbíen^. L. 3. Quitte 
Thfetberge. 6. Envoie. á Rome pour jufti- 
fier fon divorce. ibid. Réponfe d’Hincmar 
aux queftíoñs fur le divorce de ce prince. 
22. Lothaire époufe Valdrade. 23. Se trou
ve á Taffemblée dé Sabloníéres. 24. Légats 
que le pape Nicolás lui envoie. 23. II les 
corrompe. 27. Concile de Mefz qui lui eft 
favorable, 28. Ce concile eft condamné 
par le pape, 32. Lothaire abandonne Gon- 
iliier. qui avoit foutenu fon partí. 33. Fait

d’Aniane , 28. &  luí fait dreíTer le régle** 
ment d^ix-la-ChapelIe pour la réfórme ’ 
des moines. ibid. Fait dreffer un état des 
monsftéres de fon obéiífance: 29. Arréte 
larévolte de Bernard,roí d’Italie. 33. Prend: 
foín du monaftére d’Aniane ala mort de7 
S. Benoit, abbé de ce monaftére. 42. Par- ■ 
donne aux cómplices de la revolteóle Ber- 
nard. 46. Pénúence a laquelle il fe foümet 
áu parle ment d’Attigny. ibid. IJ rétablit la: 
liberté des éleéiions des évéques. 47. Córi-- 
firme la régle des chanoines & celle des = 
moines , 48; &  ciüq añides pour la süreté: 
des eceléfiaftiques, ibid. Fonde la nouvell&í 
Corbie en Saxe. 50. Informe- contre Paf-'-
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cali ,accufé auprés de lal 3 i, Envoie ion 
üls Lothaire á Rome pour y  rendre la juf- 
’tice. 32. AmbaíTade que Te in pe re u i- Mi- 
chel le Bégue luí envoie. x l v i i . 2. Capi
tulare d’Aixda-ChapelIe. 3. AíTemblée de 
París fur les images par fes ordres, 4. Ajn-

O  U .
Louis TV, de Baviére, empereür ,élu roí 

des Roinains. XIII, xcn . 15. Releve le 
partí d.es Gibelins. XCiu. 1. Monition de 
Jean XXII contre luí. 4. £a proteftarion 
&  fon appel. Délai qui luí eft accordé. 
7. Seconde monition contre lui. 8. Sen-

baíTade qu’il envoie áEugéne II. 5. Re^oit tence dupape contre luí. 12. Sesreproches
Heriold roi de Danemarck , fugitif. 6. Or- 
donne la tenue de quatre conciíes, 22* 
AmbaíTade qu’il re$oit des Suédois. 31. 
Erige un fiége archiépifcopal á Hambourg. 
ibid. Donne TAlIemagne á fon fiis Char
les. 33. Révolte qui s’ éléve á cette occa- 
fión contre lui. ibid. II ote le titre d’etn- 
pereurá fon fils Lothaire.y ] ,  Lettresqu’A-
gobarddeLyon lui adrede. ibid. Son en- Sentence qu’il y  fait pubííer conrre Jean 
trevue avec Grégoire IV» 38. Abandon- XXII. '57. Reqoit Tantipape. /¿¿¿.PaíTe en 
né , eft obiígé de fe rendre. 39, Eft mis Lombardie. ibid. Ses offres rejettées parle 
en pénitence publique par F-aíTemblée de pape. x c iv . 13 .Entre en négociaiion avec 
Compiégne. 40. Rétabíi á Metz par le Benoit XII.43. Autretentative inutile. 57,

840;

$44-

Concite aíTemblé á Thionville. 47. Intro- 
duit en France la féte de la Touifamts. 49. 
Donne occafion aux aréopagitiques d’Híl- 
duin. 50. Aífemble le I I  concile d’Aix- 
la vChapdle. 54. Pardonne á Lothaire au 
parlement de Thionville. 53. Autre parle- 
ment qu’il tient á Cremíeu* ibid. Protége 
Téglife Romaine. 36. Eíl eíFrayé d’une 
comete, 57. & d’une éclipfe. 38. Sa mort, 
ibid. Son portrait & fon cara&ére. 5 9. 

Louisll, empereür, auparavant roi d’I-

Monítion de Clément VI contre lui. x cv ,
17. Entre en négociation avec le pape* 
20. Derniére fentence du pape contre luí* 
-3*. Sa mort,39.

Lquís I ,  le débonnaire, roi de France. 
Yoyzz, Louis I , empereür.

Louh I I , le bégue, roi de France. VII. 
tu . 44. Re^oit en France Jean VIII. 30. 
Se fait couronner par lui au concile de 
Troies. 54. L’empire eft demandé pour 
lui au pape. ibid. Le pape lui demande fon

ta lie , VIL X Lvrn. ié.envoyé ¿ Rome par fecours. 55. Sa mort. VIII. l i i i . 10 .
Lothaire fon pere. ibid. Couronné empe- 
reur. 33. Capitulare de Pavíe publié par 
lui. ibid. Mafíacre des Sárrafins par fes or
dres. ibid. Aífemble .á Pavie les évéques 
de Lombardie. x tix . 24. Rend juftice dans 
Home. ibid. Reíle feul empereür. 27. Se 
trouve á Rome á l’éle&ion de Nicolás I.
38. Intercede pour Jean archevéque de 
Ravenne. L* 17, Se laUIe gagner.par Gon- 
thier, archevéque de Coíogne. 33. L’a- 
bandonne. ibid. Photius recherche ía pro
testan. 33. Ses conqueres fur les Sarra- 
finsenltalie. u . 11 . Adrien I I  fe declare 
en fa faveur. ibid,. Lothaire fon frere vient 
letrouver, 23. Adrien 11, le foutient dans 
fa prétentíon fur la Lorraine, 24, Ses am- 
baífadeurs préfens á la derniére fefiion du 
VIH concile, 43. Sa guerre contre Adal- 
gife,dug de Benevent. m . 25. Sa mort.

.Lotus II! i empereür. y iIL  u y . 31. Sa 
mort, 46.

Louis III, roi de France, VIII. l i i i . 10* 
Avis que lui donne le concile de Fifmes. 
30, Hincmar lui réfifte. 3 1. Sa mort* 
38.

Louis I V ,  d’Outremer , roi de France*
VIII. l v . 13, Légat envoyé pour le faire 
reconnoitre. 23, Marche contre les Nor- 
mands. 37. Eft prís par eux, 33,Secourupar 
Otton. ibid. Sa plainte au concile d’Ingel- 
heim. 36. Sa mort. tv i. 4,

Louh J^lefainéant, roi de France. VIII. 
l v ii. 18.

Louis VI, le gros, roi de France. Sa naif- 
fance, IX , t  x  1 1 1 .  14. Son facre á Or- 
léans , Lxv. 60. Léttre circulaire d’Yves 
de Chartres á cette occafion. 61. Ce 
prince fe laifle gouverner par des per- 
ion nes intereñees, l x v i. 18. Confirme la 
«fondation de Tabbaye de S. Viélor. 23. 
Député qu’iLt envoie á Gélaíe l  í  en Pro
vence. ¿o. Sés plaintes contre Henri roi 
d’Ángleterre au cpncile de Reims. l x v ií*

D Mí

contre le pape. 13. II renouyelle fon ap
pel. ibid. Entre en Italie, 31. Efi: couro nné 
á Milán. 34. Evéques intrus par luí. 36. 
Derniére bulle contre luj. 39. Entre á Ro
me oü il fe fait couronner. 41. Dépofe 
Jean XXII. 44, Fait élire Tantipape Pierre 
de Corbiére. 46. Se fait couronner par luí#
48. Quiite Rome. 32. Vient á Pife. 54.
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*120 5* Défend la libérte de réglife de Sens. 24. quiere 1’Angteterre. 7* Succcde á Philippe 122,3*:
P r Confirme Féleélion de Fabbé Suger. 33. AuguRe fon pere. 62. Lettres qu’Honorius 

Obtíent des moines de Citeaux des lettres III lui écrir. 62 6» 67. II marche contre 
d fraternité. 59, Son diiferend avec Léve- Henri I I I , roi d’Angleterre. ¿7. Ses pro
quede París, ibid. L’antipapePierrede Léon gres en Poirou. l x x i x , 3. Le pape le- fol- 
rechercheía proteñion. X. l x y i i i . 2.Louís licite á la país. 8. II fe eroife eontre les 
indique le concite d’Eftampes, oü Innocent Aíbigeois, IÍL Marche contr’eux. 28, Sa 
II fut reconnu pape. y. Vaau-devant de ce morr. 29. _ m 6,-
pontife, &  luí offrefes fervices.ó. Fait con- S. Louis IX  y roi de France, XI, l x x i x . 122$^ 

' ronner fon fiís ainé, qui meurt biemótapiés. 29. Traité conclu en fa préfence avec Raí- 
0. Fait couronner Louis fon fecond fils. xo. mond , conire de Touloufe. 51. Conduíre 
Sa derniére maladie;fa confeflion de foi, de fon confeil á l’égarddedeux archevé- 

H137. 43. Sa morí, ibid. ques de Rouen , l x x x . 16. &  á Fégard
*137* Louis V il , le jeune, roi de France , fa« de Tévéque de Beauvais. 17. Plaintes que 

eré par Innocent II. X. i x v i u  10. luí adreffe Gregoire IX, 40. Son mariage-.
Epoufe Aliénor. 43, Succéde á Louis le 42, Son différend avec les évéques de la 
gros fon pere. ibid. Lettre que faint Ber- province de Reims. 32. Plaintes des Fran- 
nard luí écrir. 48,11 fe trouveau concile te- qoís au pape contre les eccléfiaftiques. 53. 
nu á Sens contre Abailard. 62. S’oppofe á Le pape foutient les prétentions des eccíé-- 
Téleítion de l’archevéque de Bourges. 78, íiaftiques, 34.L*empereur Baudouin donne 
Lettre que faintBernard luí écrit á cette oc- á S. Louis la couronne d’épines. l x x x L 
cañón. 79. Forme le deíTeín de fe croifer. 27. Lettres que le pape lui écrit contre 
l x ix . 11 . Parlement de Vezelai oü il publie l’empereur Frideric II. 32 & 36. Réponfe 
la croifade. 14. Indique pour le métne fujet que le roí lui fait. 36. S; Louis demande á 
un autre parlement á Chames, ibid. & un Fempereur les prélats pris fur mer. 47. Ses * 
nutre á Eftampes. 18. Re^oit á París Eu- fuccés contre le comte de Touloufe re- 
géne III. 22. Son départ pour la croifade. volré. 53. Va au chapitre de Citeaux. XIL.

'ibid. Son voyage. 28. Son retour. 29. Af- lXXx h , 16. Refufe de recevoir en France 
íiRe aux funérailles de Fabbé Suger. 34. Se Innocent IV. 17. Tombefort malade, &  fe, 
fépare d’Alténor, &  époufe Coimance. 5 5. eroife. 18. Lettre que lui écritTempereur 
Va en pélerinage á S. Jacques. l x x . 17. Frideric, 31. II exhorte les Francois á la 
Reqoitá París Henri II , roi d’Angleterre. croifade, 33. Ambaífade que lui envoie 
31. Efl détourné de fe creifer pour FEfpa- Tempereur. 34. Entrevue du pape &  du roi 
gne, ibid. Reconnoit Alexandre III. 48 £* á Clugni,3 3, Seconde entrevue. 40. Ligue 

. 54. S’en repent. 37. Piége qui lui eR tendu desbarons de France contre le clergé. 33.. 
á la conférence de faint lean de Laune, 60. Preparatifs de faint Louis pour la croifade.
Reqoitá París le pape Alexandre. fia.Prend 56. II écrit á Haquin , roi de Norwége, 37. 
la défenfe de faint Thomas de Cantorberi. Confirme fon vceu, ix x x m . 1. Part. 7;
¡l x x i. 10 & 1 1 . Le vifite á SoilTons. 13. Arrive en Chypre. u .  Reqoit une amba^
Luí donne retraíte á Sens. 30, Guerre en- fade des Tartares. 12. Arrive devant DaH 
tre Louis & le roi d*Angleterre. 43. Sur mietre. 16. Albert fon frere vient le trou- 
quoi il ju Rifle faint Tilomas* 44. Conféren- ver. 17. Journée de la Mafifoure. 18. Prife 
ce de Montmirail entre lui &  le roi d*An- de S. Louis. 19. Traité pour fa liberté. 20, 
gleterre. l x x i i . i.Iiyb lám el’archevéque. Sa rlélivrance. 21. Ambaífade desAíTaffins 
ibid. Luí en demande pardon, a. Continué de vers lui. 22. Ses oceupations en Palefline. 
le foutenir, 1 1 .  Va viíiter fon tombeau. 32, Ecrit en France pour avoir du fecours.
Lxxm . 26. Louis fait couronner fon fils, 33, Apprend la mort de la reine Blanche fe 

2180. ibid. &  meurt. 29. mere. 37. Suite de fes aéHons en Palefline.
.3200. Louis VIH , le Lion , roí de France , 43. Son départ. ¿¿¿¿.Son retour en France.

¿poufe Blanche de Caflille. XI. l.x  x  v , 48. Ses vertus. l x x x i v . 4, Son aífeélioa
25. Se eroife contre Ies Aíbigeois, lXXv i i . pour les religieux mendians. 6, Inquifition 
22- Vient en Languedoc. 36. Efl élu roi établie en France á fa priére, 15. Son 
par les Anglois. 60. PaíTe en Angleterre. amour pour la paix. 33. Ses traités avec 

Son partí s’afFoiblit, l x x v ii i . 4, II f  Angleterre &  TArragon. ibid,. Fayorife;:
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gne &  de Bourbon, & leco/ntc de Charo- 
lois. 128. Affembíe íes états. á Tours contre

*488
:J?établifiert̂ ht; du cojíég^de-Soribonne. 38. 
Aííembiées qu’il t.ient á París.fur les progres 
des Tañares., 66 , & l x x x v . 4. Refufe la 

. S.icile qui luí eft oíFerte pour un de fes 
enfans.par Urbain IV . 13. Lft invité á 
fecourir lesLatinsde Romanie , 14. & 
la terre-fainte. 19. Remontrance que luí 

•fait le clergé. 20. Arbítre dans la giierre 
^ctvije d’Angleterre. 24. Réprime Jes blaf- 
phémes dans fon royaume, 28. Secroife 
pour la feconcle fois.49 Ipécime que Cíe* 
ment IV luí accordefurle clergé. 51. S,es 
'dévotions. 33, Sa pragmatique. l x x x v i. 
i . Lettre que Michel Paíéoiogue lui écrir. 
4. II affiíle aux fttnérailíes d’Ifabelle fa 
Jjceur, 5. Son teftament, 6. Son départ poiir 
la crotfacle. ihicf. Son entreprife fur Tunis.
7. Sa maladie. ibid. Son inflruéüon á fon 
.fiís &  á fa hile. 8. Sa mort. 9. Ses funé- 
railies. 13. Sa canonifation. i x x x i x .
52.

Louis X , Hutin , roi de France. XIII. 
xcii. t6. Sa morr. 21.

Louis X /9 roí de Franee. Voyezfes cotn- 
mencemens fous le nom de Louis l í  , da.u- 
phin. II (uceéde. a Charles VH fon pere,
XV. cxn. 33. Se fajt couronner áReims. 
.34. Changemensqu’it faic dans Je gouver- 
nemenr. 33, Sa conduite envers le duc 
de Bourgogne, 36. Pie II lui envoie des 
ambafíadeurs,, 37. & lui demande fabo- 
litio n de la pragmatique. 38. Le roi de
clare qu’il veut l’abolir. 39. Remontran- 
<es du pa,rlemenr & de Puniverfité, .43. 
Lettre que íe pape écrit á Louis XI. 47. 
Le roi de Navarre luí engage la Cerdaigne 
&  le Rouíütlon. 50. Louis XI envoie des 
ambaíTadeurs au pape. 51. Lui écrit & fe 
plaint de fon procédé, 52. Réponfe, du pape 
á fes ambaífadeurs. 53. Le pape preífe le 
rpi de lui donner du íecours. 34. Mécon- 
tenrement du voi á l’égard du pape. 79. 
II juge le diíférend qui s’étoit ¿levé entre 
Ies ro.is de Caílille fie de Navane. 80.Ren- 
tre dans les vííles de Picardie cédées au 
duc de Bourgogne. 81, Vifite JaFíandre , Se 
fait mettre en priíon le fils du duc de $a- 
voie. 8.a. Origine de la ligue du bien pu- 
Jalic. 83, Le roí cherche á chagriner le duc 
de Bretagne, 84. La reine d’Angíeterre 
vient lui demander du íecours. 89 ¿*.91. 
II veut faire enlever. le camte de Charo- 
.lois5ii6.Envoiever-s le duc de Bourgogne. 
1*7* Flus irrité contre les ducs de Bróta

le duc de Bretagne, 129. Reconnoit le 
duc de Milán, &  lui cede !e droit. qu’il a 
fur Genes. 130. Ligue des princes en Fran- 
ce pour le bien public. 144. Le conite de 
Charoiois fe naet en c a m p s g n e  ,  i45.arri- 
ve á S. Denis. 146. Accommodement du 
roí avec le duc de Bourbon. 147. Les deux 
armées. fe trouvent en préfence. 148. Ba- 
taille de Montlheri. 14.9-, Le roi fe retire 
á CorbeiG 151. &  revie'nt á Paris. 154. Va 
trouver le comte de Charoiois. á Conflans. 
153. Seconde conférence entre le roi. &  
ce prince. 137. Traite de.paix entre ce 
prince & le roi. 158, Le, roi, reprend la 
Normandie fur fon frere le. duc de Berri. 
160. Le roi &  le comte de, Charoiois fe 
méíient toujours l’un de l’autre. 181.. AÍ7 
femblée á París pour r.éformer lesabus dans 
la juftice. 182. Légation du cardinal d'Ar
ras pour Pabolition de la pragmatique. 
exm , 3. Opppfition du procureur géné,- 
ral. 6. Appel de Puniverfité. 7. Le roi porte 
la guerre en Bretagne. 37. Gagnp Tanné;* 
gui du Chatel. 38. Traité. depaix entre. le 
roí &. le duc ae Bretagne. 39. Le roi v,a 
trouver le duc de Bourgogne. 40. Les 
Liégeois s’emparent de Tongres. 41. In- 
quiétudede roi ,prifonnter dans le cháteau 
de Peronne. 42. II n’en íbrt que par un 
accommodemént avec le* duc. 43. Les 
deux princes courent rifqüe d’étre pris par 
les Liégeois. 44. Le roi s’en retourne á 
París, 45.. 11 propofe la Guienneá fon frere 
au lieu de la Champagne. '50. Le cardinal 
Balue travaille á défunir. ces deux princes.
31. Lettres de ce cardinal aux ducs de Berri 
& de Bourgogne, 32»Entreviíe du reí fie 
du duc de Berri, 33. Le roi fait arréter le 
cardinal Balue, 54! Demandé á Paul IT 
des comtniífair.es pour. lui faite fon procés.
55. Réponfe du pape. 56. Le roi ne" s’y  
rend poínt, 37, Le duc de Berri accepte la 
Guienne, 38. Le roi entreprend cleVéta- 
cher le duc de Bretagne du duc de Bour- 
gogne, 39. Inílitue rordrede'S. MicheL 
60 & 61. Fait alliance av.ee le comte de 
Warwick. 68.. Fait punir, lé cdmté d’Ar- 
magnac. 73.'Sedétefínitie á faire la.guerie 
au auc de Bourgogne. 76. Se rend matare 
de S. Quentin &-(PAmiens, 77.Le dúc de 
Bourgogne luí demande la paíx, 1Í3 ’ &
114. Le roi s’oppofe au máriáge du duc de

Guienne
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¿ 471, Guíenné ávec 3’hérmére de Bourgogne- Alfonfe V ,ro id e  Portugal, vienttrouvc-r 

,u y , Fait la. paix avec le duc de Bourgo- Louis XI* 117 . Louis XI penfe á fe remire 
gne. 1*6, Com'mént il re^oit le cardinal icaítre des deux Bourgognes. ng.Raifons 

~ ' ”  * du roí pour s’emparer des états de rhérl-
tiére de Bourgogne. no* II fe faifit de 
quelques places de Pica rdi e &  d’Artois. 
7,11* Oa luí propofe le mariage du dauphiu 
avec Marie de Bourgogne. 112.. II deman
de la cité d’Arras , qu’on luí livre. 123. 
Ceux de la ville d’Árras luj ouvrent aura 
leurs portes, 114. II fait inettre enprifon 
le cháncélier de Bretagne. 123.* Le roi 
depure Olivier le Daim á la ducheíTe de 
Bourgogne* 131.  II fe rend maítre des 
deux Bourgognes. 132. Cambra i fe rend 
volontairement au roi. 133. II veut attirer 
les Anglois en France pour les cppofer 
aux Flamands. 135, Effaye en vain de tra- 
verfer le mariage de la ducheíTe avec Ma- 
ximilien. 138, Tréve entre lui 6¿ Maximi-

Beifarion légat en France. 12.9, Mort du 
duc de Guienne. 135. Le roi fe faífit de 
cette provínce. ijó .X e duc de Bourgogne 
échoue devant Beauvais. 137* Ce prince 
entre dans la Normandie. 138. Le roi 
3ttire Lefcun. 139. Le duc de Bretagne 
abandonne le duc de Bourgogne. 140. 
Fhilippe de Comines s’atrache au roi. 141. 
Bienfaits dont le roi le comble, 142. Le roi 
¿tablit la coutume de fonñer 1 'Angelus A  
Stiidi. 143, Envoie des ^ambafiadeurs á 
Sixte IV,. 144. Réponfe du pape á fes de
smandes. 145- Le roi fe réfout de punir Je  
connétable. X V L c x iv . i4*Sés commiíTai- 
res Si ceüx du ducdeBonrgogne concluent 

Ja mort du connétable. iy Le roi envoie 
des órdres contraires á fes commifíaires.
il6. Leshabitans de Perpignan fefoulévenr. lien. 140. Artífices du roi pour embarraffer 
1x8. Tréve entre la France &  le duc de le papé. 153. Affemblée d’Orléans á cet ef- 
Bourgogne. 29. Le roi engage le duc de fér. 134. Sentiment du cardinal furPambaf* 
Lorraine á déclarer la guerre au duc de fade de Louis XI au pape. 155. Cequ’ilcon- 
Bourg;ogne. 3 2. Ménage Une alliance avec feille au pape de répondre á Fambafíadeur
les Sutiles. 34, Traite du roi avec cette na- 
tíon. 53. Edouard IV , roi d’Angleterre 
déclare la guerre á Louis XI. y6. Lpuis XI 
gagne le député de ce prince. 57* 11 envoie 
áu roí d’Angleterre un valet vétu en hé- 
raut, pour luí parler de paix* 61. Traité 
entre les deux rois. 64, Leur entrevue á 
Pequigni* 66. Le connétable envoie fon 
fecrétaire au roi. 68. Le connétable eft Iivré 
au roi. 73. Traité entré le roi &  le duc de 
Bretagne.7y. René d’Anjou eft méconrent 
du roí. 79. Louis XI veut rétablir la féte de 
S. Charlemagne, 81, Divers édits quicon- 
cernent les evéques &  Ies religieux. 85,

de France. 156, Réponfe du pape. ty7 5* 
fuiv. Lambauadeur eft mecoment. 160. 
Précautións de Louis XI pour fa garde. 
162. Ligue de la France avec les SuiíTes* 
164. Seconde tréve entre lé roí Si Tarchi- 
duc. 165, Traite éntrela France &,la Caf- 
tilíe; 174, Lpuis XI follicite le roi d’Angle- 
gleterre corare rarchiduc. c x v . 17. La du- 
cheíTedouairiére dé Bourgogne va en An- 
gleterre pour agir contre Louis XI. 18. 
Traité entre les rois de France Si d’Angle
terre, 19. Batáille de Guiregate. 22. Se
conde légation du cardinal de S. Pierre au^ 
liens. i  y , Tréve entre Louis XI &  Tarchi-

31. Conduite bizarre &  áffe&ée '"de ce 
prince. 32. Lé légat obtient la liberté du 
cardinal Balue. 33. Réforme des Francs- 
archers. 34. Charles , duc de Calabre. 
comte de Provence,laiíTe Louis XI íon 
héritier. 37. A m bailaderas d’Angleterre

Légatidu du cardinal de S, Pierre aux liens, duc. 36. Lotus XI eft attaqué d’apoplexie.
S6. Le duc de Bourgogne députe vers le j -.s— c. .^ n .^  . i_
roí. 91. Envoyé du duc de Milán a Louis XI 
pour lui detnander fon alliance. 92. René 
d’Anjou s’accommod© ?ivec Louis XÍ pour 
la Provénce. 93. Entrevue du roí avec 
René d’Anjou aLyon. 94. Traité de ces 
deux princesa py. La ducheíTe dé Savoíe fe auprés deXouis XI. 70. Louis X l eft en- 
réconcilie avec Louis XI.96. Elle s’échappe ' core attaqué d’ápoplexie. 7 i. II envofe 
des mains du duc de Bourgogne ,, &  va Comines en Savoie pour appaifer les trou- 
trouver le roi á Tours, 100. Elléretourne ' bles. 72. Fait arréter le gouverneuf de.Sa- 
en Savóiefort contente duro!. 10 1 .Louis ^volé, 73. Maximilien rie yeut p.oint. faire 
XI donne indireétement du fecours au duc 11.a paix avec luí. 74. Des Cordes fiij-prend 
de Lorraine, xoy, Angelo-Cato lui an- ía villé d’Aire. 76. On propofe le mariage 
iionce la mort du duc de Bourgogne; 108, de fa filié de Tai i fiidüc ávéc le dauphid,
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i 482. 77. AÍTémblée ffArras pour la paix. 78. nois le pardon de leur revolte. Conclu-
Articles du traite d’Arras. 79. Ce traite dé- fión de la paix entre la France & i’Efpagné. 
plait á Maxímilien. 80. Inquietudes de 93. Les Vénitiens veulent accommoder 
Louis XI á Toccafion de fa maladie. 83. Louis XII avec Ftideric roí de Naples; 
ínfíru&ions qu’il donne au dauphin. 84. 106. Traité entre fempereur & LouisXIf,
II demande au pape la canonifation de 107, Louis XII détache le roi catholique 
frere lean de Gand. 83, Zizim víent en du partí du roi de Naples. 109. Le duc de 
France. 96. Le roi permet de lire les livres Nemours généraliffime de Tarmée Fran- 
des nommaux, 97. Arrivée de Marguerite qoife en Italíe. 11 r. Le pape donne Tin- 
d’Autriche en France. 105. Louis XI craínt veílíture de Naples aux deux rois de France 
la mort. 1 1 t. II s’enferme dans le cháteau & d’Efpagne. 113. L’armée Franqoiíe fe 
de Pleffis-lés Tours. 112. Fait venir S. Fran- íaifit de Capoue & dturres places, i 1 3J 
qois de Paule. 1 1 3.Envoíe le dauphin au-de- Fñderíc traite avec les Franqois. 1 16. II 
vant de lui, ir 4. Divers entreriens du faint paíTe en France. 117. Louis XII veut faire 
avec le roí, 115. Précautions qu’on prend entrer Tempereur dans fes intéréts. 120- 
potir luí ánnoncer fa morí. 116. IUonferve Entrevue du cardinal d’Amboife avec Tem-; 
une píeme connoifíance jufqffá la fin. x 17. pereur a Treme, 121. On conyient du ma-; 

^483; 11 meurt. 118. Ses deux tnariages&fapofté- ríage de la princeffe Glande avec le fils de 
rite. 119. Varchiduc. 122. L'empereur manque au

«4 9 & Louis XII¿rol de France. Voyez fes com- traité de Trente. 126. DiíFérend entre les
mencemens fous le nom de Louis II, duc Franqois & les Efpagnols au fu jet du par-, 
ífOrléans, II fuccéde á Charles VIII. XVI, tage du royaume de Naples. 127. La guerre 
cxix. 3. Eft facré á Reims &couronnéá recommence entre les deux narions. 128* 
S. Denis. 6. Commencemens des négocia- Louis XII fait rendre aux Florentins tout 
tío n$ de la France avec le pape AJexan- ce qffon leur apris, 131. Les Franqois fe 
dre VI, avec les vénitiens Se les Floren- rendent mal tres de prefque tout le royau- 
tins; 7. IJ fait caífer fon mariage avec me de Naples. 132. IísoMigent le duc de 
Jeanne de France. 8- Donne au cardinal Valentínois i  fe retirer de devant Boulo- 
de Borgia le duché da Valentínois. 9 & gne. 136. Etat des affaires des Franqois 
a o. Borgia lui demande la ptínceffe de en Italíe. 547. Embarras du duc dê Ne**; 
Naples en mariage. 11. Mariage de Louis mours. 148; L’archiduc penfe á paffer par 
XIÍ avec Anne de Bretagne. 42. II fedif- la France pour aller en Flandres. 149. Ü 
pofe á paffer en Italie. 43* Traité entre arriveáLyon,&confére avecjjLouis XIL1 
lui & les Vénitiens. 44. La paix d’Etaples. 130. Traite entre les deux rois de France 
avec Henri Vil*roid’Angíeterre,eficon- & d’Efpagne. 151. Gonfaíve refufe d’y  
firmée par le pape. 43, L’archiduc rend déférer. 15a. Les Franqois font battus; 
hommageá Louis XII, repréfemé par fon i^.Lepapefait arréter le bled acheté pour 
chancelier. 46. Le roi ne peut s’accommo- Earmée Franqoife. 133. Bataille de iCerí- 
der avec l’empereur MaximUien. 47. U fait gnole, 156. Prefque tout le royaume dé 
alliaflce avec le duc de Savoiefít les can- Naples íe foumet á Gonfaíve. 137. Si ¿ge 
tons Suiffes. 48. Part de Blois & fe rend á de Gayette. 139. Prife du cháreau de 
Lyon, 30. Son arrivée dans le duché de l’íEuf. 160. Préparatifs des Franqoíspout 
Milán»& fes conqueres, 31. Les Franqois s’oppofer aux Efpagnols. jó*. Louis Xíí 
entrent dans Milán. 33, Le roi y fait fon léve qtiatre armées. 162. Le paperecher- 
entrée. 33. Traite entré le roi & Ies Fio- che fon amitié , cxx. 3. &  lui demande 
rentins. 56, Le roi donne des troupes au quil lui abandonne les Urfins. 4. Aprésla 
duc de Valentinois, 37. II part de Milán mort du pape,farmée Franqoifes’íppro  ̂
pour retourner en France. 66. Le roi catho - che de Rome, 10. On refufe de remettre i  
líque Ferdinand lui propofe de partager fambaífadeur de France le chinean Saintr 
etur ¿ux le royaume de Naples. fifí. Trou- Ange. 13, Pie III fe declare ouvertement 
bles dans le Mílanés aprés fon départ. 78. contre la France. 22. Les Franqois íévent 
II y envoie une ármée. 82. Le duc de le íiégede Salces. 37. Tréve conclue entre 
Milán eft arreté ,83. &  mis en prifon dans la France 8c fEfpagne, 38. Jules II veut
*  m  Í P h  I N W  i
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#503; FfaflCfc ?í; SófiTalvé défait íes Franqois 56. Le roí arbitré éntre Fempereur & le roí 

prés du Gariglian , 49. &  fe rend maítre d’Arragon. 58, OíFres de Fempereur au roí 
de Gayette. $0. Les Frangís abandonnent eontre les Vénitiens. 82. Démarches du reí 
Tltalie. 51. Ferdinand fait une tréveavec pour empécher la réconciliation du pape 
la France. ^ .  GoníaKe s’emparedes cinq avecles Vénitiens. 84. Le pape travaille a 
villes qui refioient aux Frangois. 56. Louis détacher du partí de la France les Sinfles, 
X ll penfé á fe venger desrois catholiques. 88* le roí d'Angleterre , 89. le roí d’Efpa- 
57, Ligue entre luí, fempereur & l’archi- gne &  Fempereur. 90. Difcours de l’am
duc. 58. Ferdinand, roi d’Arragon, Iui fait 
demander en mariage Germaine de Foix. 
C3. Ligue du pape , de Fempereur &  de 
Louis XII eontre les Vénitiens. S i. Saint* 
/"Vallier, ambafíadeur de France á Home. 
84. Maladie du roí. Sj.Lareineprend dés

bafladeur de France á la diéte d’Ausbourg, 
92 & 93. Louis XII prend des mefures 
avec Fempereur eontre le pape. 98. Les 
Allemands &  les Fran^ois prennent Vi* 
cenge. 100. Nouveau traite entre Tempes 
reur& le roí de France. 103. Les confe

tti efures pour fe tetirer en Bretagne. 86. dérés prennent Monfelicé. 104* Le pape 
Ferdinand tache demettre le roi de France fait une tentarive inutile pour chafíer de 
dans fes intéréts. 88. Cohditions du traité Génes les I ’-r'jó is. 110 . Louis XII veut 
«ntre les deux rois. 89. Ambafíadeurs en- obliger le pape á rétraéfcer Finveflíture du 
voyés en France pour le flgner.90. Mécon- royaumé de Naples qu’il avoit accordée a 
tenrement desgrands furle traité de Louis Ferdinand. 115 . II fait afíemblerleclergé

‘ "  á Tours. 116. Arríeles propofés dans cette
afíemblée, 1 17 . Arrivée de Févéqu'e de 
Gurck á la cour de France. 1 i 8. C enfu res 
du pape eontre le dergé de France &  le 
maréchal d’Amboife. 1x9. Les Bemivoglio 
propofent aux Fran^ois de furprendreBou- 
logne, &  de faire enlever le pape. m .  
Le pape envoie traiter avec le maréchal 
de Chaumont. 124 fi* fufa. Le chevalier 
Baíard entreprend d’eníever je pape. 129. 
L ’empereur &  le roi envoienr des ambaf- 

fadeurs á Ferdinand. 130. Réponfe de ce 
prince áces ambaíTadeurs. 1:31. Siége &

XÍI avec Fempereur. n i .  Afíemblée des 
états á Tours'.* oü Fon prie le roi de marier 
fa filie au* duc d’Angouléme. 112 . Fian- 
qailles de cette princefie. 1 13. Ferdinand 
recherche Famitie de Louis XII. 117.  Ré- 
Volte des Génois eontre la France. 128. Le 
roi envoie une armée á Genes. 129. Ils ’y  
rend, &  réduif les féditieux. 130. Le pape
£révient Fempereur eontre la France, 13 1.

’empereur convoque unediéte á Confian- 
rínople eontre Louis XII. 132. Entrevue de 
Louis XII &  de Ferdinand á Savonne. 133 
&  134, Louis XII fe charge de la tutelle
de Charles de Luxembourg, 136. L’empe- . prife de la Mirándole par le pape, c x x u  
reur porte la guerre en Italie eontre les 1 & 3. Les Fran^ois tentent de s’empa
Franqois &  les Vénitiens. 139., Jules II 
propofe au roi de fe Üguer eontre les Vé- 
nitiens, XVII, c x x i. 2. Le confeil de Fraa- 
ce opinépourcetteligue. 3,Prétextesqu’on 
emploie pour couvrir cette ligue. 3. Arrí
eles fecrets eontre les Vénitiens. 6. Louis 
XII ratifie le traité. 9. II commence la

rer de Modéne. 4. Aprésia mort de Chau- 
mont, Trivulce preiid le commandenient 
de Farmée Fran^oife. 7. II bat Farmée du 
pape &  des Yénitien5.8. Ke m on tran-es de 
Ferdinand á Fempereur pour le déracher 
de la France, 9, L’etnpereur en écrit á 
Louis XIÍ. 10. Louis XII confent qu’oa

guerre. 26, Bataille d’Agnadel,oü lesFran* tienne une afíembléeá Mantoue pour dif-
90ÍS font vainqueurs. 31. & fufa. Louis XII ML— — r r : ~— r----- -- -
fait bátir une chapelle en aéUen de graces.
34. Ií fe rend maítre de toutes les places
du duché de Milán. 33; Les Vénitiens font 
encouragés par le prqcédé de ce prince, 
43  ̂ Le cardinal d*Amboife va inviter I'ém- 
pereur á une entrevue avec Louis XII. 43. 
Louis XII rpvient en France. 48, Le pape 
traite avec le roi de France par le moyeñ 
du cardinal de Pavie. 33, Brouilleries.emre 
Je pape Si le ro i; leur accommodement.

férens intéréts. 11. Trívukefe mer en camr 
pajne. 18. Plaintes du roi á Pambafíadeur 
d’Efpagne. 19. Trivulce s’avanee vers Bou- 
logne, &  s’en rend maítre. 20 & 21. Le 
pape envoie propofer un accommodemeñt. 
27. Concile convoqué á Pife par les cardir 
naux fous la proteaion ,du roí & de Tem-
ftereur. 28 & 29. Le pape ménage une 
igue entre Ferdinand & Ies Vénitiens cen

tre la France. 46. Publicarion de cette 
ligue. 47. On vene fairé emrerdans cett»

Q  sl q  9
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ligue Témpereur &¿ le roí d’Angleterre. 50. 
¿es Suiííes font irruptíon dans le Milanés.
57. Louis X lí veut engager les Florentíns 
a fe declarar1 pour la France. 59, Les Fio- 
rentins dáputent au roí de France Sí aux 
confédérés. 60. Siége de Boulogne. 76» 
Gafton de Foix vá au fecours. 77. Prife de; 
Breífe. 82. .Gafton de Foix la reprend. 86. 
Henri VIII fe déclare contre la France. 
87. ¿etnpereur. cherche''un prérexte pour 
tompre avec la France. 89. Demandes, 
exorbitantes qu’il fait au roí. 90. Louis 
X lí ne peut gagner lesSuiífes,.9*. Les Fio- 
rentins ne veulent pas renouveller Tallian- 
ce avec la France. 9a. Louis XII ordonne á 
Gafton de- Foix de combatiré Tarmée des 
■ confédérés. 93. Les confédérés veulentévi- 
ter le combar. 94. Gafton de Foix aífíége 
Ravenne. 96. IÍ fait donner l’affaut. 97, 
II fe difpofe i  livrer bataille. 98 & 99. 
Combar vigoureux. 100. Défaite d’une 
partie de Tinfanterie Fra^oife. 10 1. Gaf
ton de Foix eft tué. 10a. Les Frangís 
reftent maitres du champ de bataille. 103, 
lis pillent "Ravenne. 104. Louis XII oíFre 
des conditions avantageuíes au pape. 108. 
Le pape le joue. 109. Plufieurs quittent le 
partí de la France. 110. AmbaíTade que 
Louis XII envoie vers les rois du Nord en 
faveur du concile de Pife. 114. Lettres pa
tentes pour Tacceptatíon du concile de Pi- 
fe. 1 15. Jules II me t le royaume de France. 
en interdit. 116. Louis XII protefte contre 
cet interdit. 117, Lettre du roí á TuRiver- 
£té deParis au fujet du Hvre de Cajeran, 
fur Tautorité du pape &  du concile, 719 
La guerre que les Anglois font á LouisXII 
Toblige á rappeller fes troupes dltalie. 12,4. 
Les confédérés fe rendent maitres de Ra
venne, cxxm , 7. L’empereur retire fes 
troupes de Tarmée de France. 10. Progrés 
de Farmée des conféderés. 11, Les Fran- 
qots quittent Milán 5 iz, &; íe retirent en 
Piémont. 13. Le pape travaille á chaífer 
les Fran^ois de Genes. 27. Les Franqois 
remettent aux Vénitiens la villede Créme*,
28. Le roi.de Navarre (e retire en Fránce.
44. Louis XII envoie une armée .dans la 
Navarre,, 48,-Retour de cette armée faus 
fuccés. 51. Le rbi d’Efpagne députe en 
France pour traiter avec Louis XIL 57. 
Louis XU tache de détapher Ies, princes 
confedére. 58, II tente inutilement de 
s'accorder avec l’empereur. 5.9. Negocie,

u .  *
uti traít'é avec íes VénitíenS. 60. Concluí 
fion du traite. 69. Arricies de ce traite. 70* 
Louis XII veut aller conquérir le duché de 
Miíam 7 3 .OnTen difliiade ?& il  y  envoie 
Trivulce &  la Tnmouille. 74. La Tri* 
mouille arrive dans le duché de Milán avec 
fon armée. 75. Révolte dans Génes, quü 
procure eette ville aux Fra^ois, 78. Le 
Milanés fe foumet á la France. 79. Efforts 
inútiles de Léon X  pour empécher les 
Francois d’y  venir. 80. Ce nouveau pape.fe 
declare contre la France, córame fon pré- 
déceffeur. 81. La Trimouüle va inveftir 
Novarre. 84. II marche au-devant des 
SuiíTes*^, Les Suifíes attaquent Farmée 
Franqoife, 86. &  remportent la vi&oire;
87. L’armée Franqoife fe retire en France;
88. Les Fran?ois font chaífés de Génes: 
89* Le pape fe juftifie áuprés du roi, 97J 
Louis XII envoie des ambaíTadeurs au 
concile de Latran. 98. Aéiion entre les 
deuxflottes Angloife 81 Fran$oife. 108. Les 
Suiffes refufent des troupes á Louis XII* 
n i .  L’armée Fran^oiíe va fecourir Te-; 
rouanne. n i f r  112 . Elle eft défaite par 
les Anglois &  les Állemands. 114 . Les An4 
glois affiégent Tournai. 115 . Les SuiíTes 
font une irruptíon danslaBourgogne. 11ÍL  
Us affiégent Dijon. 119 . La Trimouille 
traite avec les Suiffes. 120. lis féretirent* 
tai. Le pape ne veut pas la paix entre 
Tempe re ur , le roi catholique,St Louis XII.1
125. Louis XII défavoue le traité de Di- 
jon. 126 6* 117 * 11 renonce au concile de 
Pife,&  adhére á celui de Latran. 128. Le 
roi d’Angleterre veut faire fa paix avec Iá 
France. c x x iv . 7. Le duc de Longueville 
y  travaille. 8, Mariage de Louis XII avec 
la princeífe Marie d’Angleterre, 9, 81 du 
duc de Valois avec la princeífe Claude de 
France, i¿>. Le pape n’eft pas contení de 
la paix entre la France &  TAngleterreJ
14. Le pape accorde l’abfolution aux pré-1 
lats de France, qui n’avoient pu fe rendre 
au concile de Latran. 16. Louis XII adrefíe 
des remontrances au pape. 23. II fe pre
pare á recouyrer le duché de Milán. 24. Sa 
morr„ 31.

Louis í , roi de Germa nie, nommé dfa- 
bord roi de Bavíére. VIL x lv i. 27. Conf-' 
pire avec fes freres contre fonpereLouisíé 
débonnaire,'» X l  v  1 1 . 33. Prend part aur 
foulevement de Lothaire, roi d’Italie. 3S,' 
.6* 39,.Se joint ayecPepin ?roi d'A^uuaine.j

8'>s
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840* pour délivrer fon pere. 47. Se fouléve de 87 & 140. Bataille de Mohats oh il périt.

* _ nouveau contre lui, 58. Son pere lui par- XVIII. cxxx . 77. ^
donne. ibid. II s’unit á Charles le Chauve Louis de la Cerda, nommé Louis d’Ef- 1 3 4 4 *
contre Lothaire. x iv m . 9. Parrage entre 
eux. 1 1 . Concile de Thionville oü il fe 
trouve avec fes freres. 19. Les Normands 
dtant entres dans fes états , lui demanden! 
la paix. 31. II donne á S. Anfcaire Tevéché 
de Bréme. x l i x . 18. Enobtientdu pape 
Nicolás la confirmación. 39. Vient en 
France: lettre que les 'évéques de France 
lui écrivent. 40. Députation du concile de 
Metz vers lui á Wormes. 44. Envoie fe 
jufliñer auprés du pape. L. 5. Se trouve 
á PalTemblée de Coblens , ibid. $l á celle 
de Sabloniéres. 2.4. Lettres que Nicolás I 
lui écrit. 59, & u . 7. Autre que lui écrit 
Adrien II. l ii. i . II foutient fes prétentions 
fur le royaume de Lothaire. 1. Légat que 
lui envoie Adrien IL 7. II entre en France 
pour obliger Charles le Chauve á lui céder 
Fempire. 30. Eft blámé par Jean VUI. 34.

$76, Sa mort. 38,
876. Louis I I , roi de Germanie. VIL l ii. 38. 

Sa mort. VÍII. m i. 38.
f  00. Louis I I Í , roi de Germanie. Voyez Louis

///, empereur.
851. S, Louis, martyr á Cordoue. VII. x l ix .

35*
889. Louis, fils de Bofon , roi de Provence. 

VIH. l iv , 5. Se fait reconnoitre empe
reur. 37. Berenger lui fait crever.les yeux. 
3 9-

199. Louis , comte deBlois, X I. i x x v ,
'  13.

*ia7i Louis 9 lamgrave de Thurínge. X  I. 
l x x ix . 37.

*194» Louis y fils de Charles d’Anjou , roí de 
Sícile, nommé par Céleflin V  á l’archevé- 
che deLyon.XÍI, l x x x i x . 32,

ÍE2964 S. Louis, évéque de Touloufe. Ses com* 
xnencemens. X I I .  tx x x v m . 53. Nommé 
á l’archevéché de Lyon.' l x x x i x . 32,

* J97*- Mis fur le fiége de Touloufe. 53. Sa mort :
^307' fes vertus. i¿id. Procédures pour fa canoni-
1317 . fation, XIII. x c i .  18. Terminées fous. 

Jean XXII, xc ii. 26.
3339* Louis Iy roi de, Hongrie , d’abord défx- 

gné roí de Pologne. XIII. xcrv. 63. Cou- 
rouné. roi de Hongrie. X C v ,  10. De
mande a Clément V I  la Sicile , &  ne 
Tobtient pas, 43. Efi couronné roi de Po-

■íi382; logue. xcvn . 3 2. Sa mort. xcvm . 30.
lo u is JI7 roi de jftongrie, X y iL  CJUiYy

pagne, obtienr de Clément V I  les iíte$ 
Canaries. XIU .x g v . 24.

Louis, prince de Tárente, époufe Jean- 13
ne reine de Naples. XIII, x c y . 43. Sa 
m ort.xcvi. 43.

Louis I , duc d’Anjou , roi de Naples, 1382^
adopté d’abord par la reine Jeanne. X3II. 
xcvm . 2. Marche vers TIralie. 12. Bulle 
d’Urbain VI contre lui. ibid. Sa mort. 1384J 
18.

Louis I I  t duc d’Anjou , roi de Naples.
XIII. x cv m . 18. Son autoricé reconnue.
3 6. Eíl couromié par Clément V I I .  47*
Vient á Naples. 53. Guerre qu’il foutient.
60. Vient auiconcile de Pife , c. 3 3 5 &
XIV. Ct. 169. &  de-lá á Rome. XIII. c» 40;- 
Alexandre V lui donne Pinvefliture du 
royaume de Naples. XIV. ci. 169. Mefures 
qu’il prend avec Jean X XIII, pour chaffer 
Ladillas. en. 30, Le pape entre avec lui- 
dans Rome. 32. Leurs armées fe mettent 
en campagne. 33. L’armée de Louis atra
que Ladillas, 3 3. &  remporte la viétoire^
36. II en perd l’avantage ,  37. &  retourne 
honteufement en France. 38. 141 ü

Louis 111, duc d’Anjou, roi de Naples. 14204- 
Son droit eft confirmé par Martin V. XIV,
Civ. 170, Sforce vient afíiéger pour lui la- 
ville de Naples. 173. Sforce &  Louis lé- 
vent le fiége. 175. Tréve entre lui 6c AH 
fonfe roi d’Arragon, 203. Martin V  remet 
áAlfonfeles pláceseteLouis,d’Anjou.204.
Louis eft adopté par Jeanne I I ,  reine de 
Naples. 230. Son adoption eft révoquée.
XV. CVi. 30. Il meurt. 113. r434«

LouisI, dauphin..XIV, cm. 161. I4 if*
Louis I I , dauphin, fe déclare chef d’une I44Q4-

confpiration contre . le connétable. X V , 
c v iil  148. Charles VII fon pere diífips 
cette faíHon. 149. Le dauphin oblige Ies 
Anglois á lever le fiége de Dieppe. Cix, 41.1'
Jetre la confiernation paran les peres de 
Baile, 99. Se retire en Dauphiné. ex. 39^
Le roi fon pere veut l’obliger de revenir 
auprés de luí. 180. II fe fauve en Brabanr.
CXI. 21. Efl bien re?u du duc de Bourgo-; 
gne. 22. Sa réconciltation avec le roi íoa* 
pere. 43. II re^oit en FJandres la nouvel- 
Ie de la mort du roi. c xii, 32. Lui fuc- 
céde. 33, Voyez Louis X I , roi de France.

louis ^patríarch? d’Aquilée > député á= 1439,
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Mayence par le concite de Baile. X V . logie de* jéfuitás contre cette ceníurfc 4£ 
cvui. 51. Meurt de la peíte. 79. & 23» Juftification de la cenfure. aS.Qr-

Loais , cordelier, s’unit á Matthieu Baf- donnance du nonce pour ímpofer filence. 
chi pour Pétabliffement de Fordre des Ca- 30. Le nonce termine cefre aíFaire. 3?. 
pucins. XVI1L c x x x . 99. Xvuvicrs, .ville de Normandie. Confé-

Loup , évéque de Tarfe au concile d’An- rence quí y fut tenue entre les Frariqois Se 
cyre, II. x . 16. &  au concile de. Néocé- les Ánglois. XV. ex. 12. 
farée. 17. Eft compté par S. Athanafe au de Louviers (Nicolás), feigneurde Mau- 
rangdes meilleurs évéques.xm.27, revel. XXIII. c l x x iii. y.

S.Loup, évéque deTroyes.IV .xxv. iy , Lubec, villed’AlIemagne : lefiegeépif- 
Envoyé dans la grande Bretagne avec S. copal d’OIdembourg y  efl; transiere. X. 
Germain.’ ibid, Succés de leur prédica- ix x i ,  2.
tion. 17* Délivre Troyes expoíee aux rava- S. Lubin, évéque de Chartres * aupara- 
ges d’Attila. x x v ii. 50. Ecritá Thalaffius vant abbé de Jírou. V. x x x ii . 60. Se 
évéque d’Angers. «x x v iii . 48. Sa mort. tro uve au V  concile d’Orléans, x x x n i, 
x x ix . 43. Ses difciples. ibid. - 2$. &  au II concile de París. 39. Sa mort,

Loup, évéque de Soiffons, V. X  X  X  lf 58.
9. - Lublin , ville de Pologne. Synode que

S. Loup, archevéq. de Lyon. V. x x x ii , les CalviníHes y  tiennent. XXIII. Cl x x , 
60. 47. b

Si loup 9 archevéq, de Sens. V. x x x v ii , S. Luc, évangéllfte, Te joint á S. Paul.
1 6. - - ' I. 1. 34. Ecrit fon ¿vangile. 38. Peut-étre

Loup , abbé de Ferriéres , dífciple de le méme que Lucius dont parle S. Paul. 5 1. 
Raban. VII. x l v i. 49. Ses commencemens. II va á Rome avec cet apótre. 59, Paysoü 
XLVin. 17, Lettre fynodale qu'il écrit á il préche, 60. Sa mort. ibid. Aftes des apd* 
Nomenoi. yi. Son traite fur Ies trois quef* tres écrits par lui. 34 & 60. Ses reliques. 
tions. ibld. Ses avis á Charles le Ghauve. transféréesá Conftantinople. ÍI. xni. 43.
52. Se trouve au concile de SoiíTons. x u x .  Image de la ¡Vierge , qui lui eft attribuée. 
t  Décret d’éleaion d’Enée évéque de Pa- IV. x x v ii, I47, x x v m . 42. Son corps 
ris, compofé par lui, 13. Lettre qu7il écrit a-t-ilété tranfporré á Venile i XV. c x n . 
á Benoit III. 32. 71.

Loup, évéque de Chalons. y i l ,  X tix, S..Lúe le jeune, folitaire en Gréce.VIH.
8; LV. 34.
, Louvain9 ville des Pays-Bas. Fondatíon Luc Chryfoberge, patrtarche deConf- 

de fon univeríité. XIV. gv. i i. Jugement tantinople. X. l x x . i i . Concile de Conf- 
de cette univeríité contre Luther, XVII. raminople oü il préfide. l x x i . 37. Ses 
c x x v i, 32. Formulaire de do&rine des conftitutions. 38. Sa mort. ibid. 
théologiens de Louvain au fujet des erreurs Luca'us, ifles prés de PAmérique, dé- 
de Luther. XIX, c xli. 41. Luther écrit couvertes par ChriBophe Colomb. XVL 
contr'eux. 73. Difpute entre cette faculté e x v i. 20.
&  les Jéfuites. X X I I I .  c l X X. 1. Les Sainte Luce ou Lucie, vierge, martyre. 
théologiens de Louvain s’appliquent á «xa- II. vm . 48, Son corps apporté á Venife, 
miner Ies livres des hérétiques, c lx x ii, XI. l x x v i. 3.
9* Refufenr de íigner la bulle de Pie V  . Lucentius , évéque d’Afcoli , légat de 
contre Baius. 30* Conclufion de cette S. Léon aú concile de Calcédoine. IV. 
faculté fur Taffaire de Baius. CLXXin. x x v ii , 49 6* y 1 , & xxv lir. 1 1 .  . ^
76, Autre conclufion fur la méme aíFaire. ■ Lucióle, en Ombrie 9 hermitage de Pier-
77. Corps de doétrine dé cette faculté pré- re Dznaien, IX. lx . 51.
fenté au notice. X X I  V. c l x x v ii. 106. . Lucidas, prétre. IV. XXIX. 41.
Cette faculté faít examiner la doélrine des Luden de Samofate * impie. I. iv . 2 1.
Jefuites Leftius &  Hamelius fur la grace &  Luden y confeffeur de Carthage , écrit á
la prédeflínation. c tx x v n i. 16. Cenfure Celerin. I, v i. 39. Donne mdifFérem- 
qu’elle prononce. 17. Copies de cette cen- ment des billets de paix. ibid. Excés ds 
taeiiftribuée? dans Ies Pays-Bas, 1 8. Apo- témérité auque] il fe porte. 44.
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tu  cien , évéque de Carthage. I  V 1 1, 

41, Soulage les martyrs. 43* Recommande 
par le martyr Flavíen. 44.

S. Luden, prétre d’Antioche , martyr. 
áí. IX. 38. Editíon de la verdón des Sep- 
tante, revue par luí. ibid. Sa juflífication 
furl’Arianifme. x . 30. Ses reliques á He- 
lenople. xi. 37. Conñantin les vidte. do. 
Conreffion de foi par lui compoíée , &  
approuvée dans le concile de la dédicace 
á Antioche. jxn. 10 6* 11.

Luden, évéque pona tiñe á Rome. III.
XVI. 39.

Luden a prétre, averti en vííion par faint 
Gamaliel, trouve les reliques de S. Etien- 
ne. IV. x x iii . la  & 2.3.II écrit la relation 
de ce fait, ¿3.

Lucifer, évéque de Cagliari , vient au 
fecours du pape Libére., II. xm . 14. Lé- 
gat du pape Libére au concile de Milán. 
17. Exilé en Syrie. 18. Ses écríts contre 
Conñantius. x iv . 28. S. Athanafe le con
gratule de fa fermeré. ibid* Ses diyérs 
exils, ibid. Reviqnt a fon églife fous le 
régne de Julien. III. xv , 4. On croit qu’íl 
étoit á Céfarée de Cappadoce , au tems 
du différend de S. Badle avec fon évéqüe.
14. II va á Andoche. 2é. Envoíe deux dia
cres au concile d’Alexandrie. ibid. La lettre 
fynodaíe de ce concile lui eñ adreñée, 27. 
Ordonne Paulin évéque d’Antioche. 29. 
Devient l’auteur d’un fchifme. ibid, Sa 
mort. ibid.

Ludferiens: Ieur origine. III. x v . 29. lis 
tiennent des affemblées á Rome x v i. 39. 
Dialogue de S. Jéróme contr’eux, x v m , 
20. Surprennent l’empereur Théodofe, qui 
leur accorde un referít. 40.

Lucillo. , femme puiffante , qui fe joint 
aux Donatiftes, II. ix . 34.

Lucilte» évéque de Veronne. II. Xíi. 
34*

Lucinus, évéque d’Hiérapolis. III. XIX. 
51.

Ludas, difciple qui étoit avec S. Paul, 
peut-étre le méme que S. Luc.I.i. yi.
*’ Lucius Quietus, gouverneur de Judée#' 
I. ni. 16. ,

Ludas Verus, empereur. I. in. 45. 
mort. 59.

S. Lucias, martyr¡ I, nr. yo.
Ludus , rol de la Grande-BretagüC 

ui. 59.

L U D. 495
Ludus II ( Gerard } ,  pape. X. l x ix . 

4. Bulle qu’il donne pour juger le différend 
qui fubfiftoir entre Tévéque de Dol &  Par
che véque de Tours. 5. Sa mort. 7.

. Ludus III  ( Hubaud ) , pape. X. Lxxn ir
36. Donne une commiflion pour l’affaire 
de Dol. 37. Erige Montréal en métro- 
pole. 47. Eft obligé de fortir de Reme* 
48. Obrient des fubíides des princes, Se 
fait la paix avec les Romains. 49. Obligé 
de fe retirer á Veronne ; concile qu’il y  
affemble. y3.Décret qu’il y  publie contre 
les hérétiques. 54. Refufe de couronner le 
fils de l'empereur Frideric. 56. Sa mort. 
t X X i v . l .

S. Ludus &  fes compagnons , martyrs 
en Afrique. I. vn . 43 & fuiv.

Ludus , diacre Arien. II. X. 28 , 3 il
S, Ludus 5 évéque d’Andrinople, perfé- 

cuté par íes Ariens , íe rend á Rome, II.
x ii. 20, Meurt dans l’exil oü il avoit été 
envoyé. 43,

Ludus, prétre, chef des Ariens d’Ale
xandrie. III. x v . 2y. En eñ fait évéque. 
ibid. Solicite auprés de Valens fon inftal- 
larion. x v i. 10. Mis en poffeñion par vio- 
lence apares la mort de S. Athanafe. 34.1 
Perfécudon en fafaveur, 35̂  principale- 
ment contre les moines. 36. Eñ chañé, &  
íe retire á Conftantinopíe. x v n . 37. Sort 
de Conñantinople ávec Demophile chañe 
par Théodofe. 61,

Ludus, évéque Arien, de Samoíaté, III. 
XVII. 17.

Ludus, capitáine: violences qu’il exerce 
contre les fiaéles attachés á S. Chryfoñdr 
me, III. XXI. 356* 36.

Lu$on, ville de Poitou : fon mónañére 
erige en évéché. XIII. Xcii. 30,

Lucques, ville d’Italie. Entrevue de l’em- 
reur Charles V  &  de Paul III dans cette 
ville. XlX. cx1.- 3.

Lucrece, Napolitaine, maitrefle d’AIfoiife 
V  roi d’Arragon. XV. cxi. n .
. Lucnt'tus , archevéque de Brague. V, 
x x x iv , y.

Lucua, chef des Juifs révoltés fous Tra« 
jan. I. ni. 16.

S. Ludger, évéque de Munñer. Ses com- 
méncemens. VI. x l iv . 19. SamiíSonen 
Frife. 20. Ses miracles. VIL x ev . 29 á* 30. 
Ordonné évéqüe, 30. Ses vertus &  ía mort,

gatos Bpiivpj duc
31*
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de Bohéme, martyre. VIII. Hit. 26, tv . 
■2,1.

56a;" Lugo , ville d’Efpagne. Concite qui y  fut 
tenu en 5Ó2. I V. XXXIV. 4, Erigée én

■f 72, métropole. ibid, Autre concite en 572. 19.
761. Son évéché transiere á Oviedo. VI. x l i i i , 

55*
1465. LuiHlsr( Jean ) , curé de faint Germain 

UAuxerróis a París. XV. c x i i . 153.
! 900; ' Luitard s évéqué de Verceil. VIII. l i v .

^ 3* Luhbert archevéque de Mayence. VII. 
i ;  39. Concite de Soiífons oü il fe trouve. 
44/Préfide á-l*élé£tionde Guillebert , ar- 
chevéque de Cologne, tu . a,&  au concile 
de Mayence. VIH. u v , 2. Sa mortJbid.

® ° 0, Luitgarde, époufe de Charlemagne. VIL 
x lv . 15 j 6-XLVI. 9.

" Luitolfi , fils d’Otton I. Voyez Liutolfe.
7i 3* Luitprand s roi des Lombards , reqoit 

S, Boniface. VI. Xli. 35.Fah apporter les 
reliques de S. Auguftin á Pavie, 40. Cede 
áux remontrances de Grégoire II. Xl ii . 6. 
Répríme les viotences dn duc de Frioui.7. 
Re^oit de nouveauS. Boniface. ^.Donne 
*du feconrs á Charles Martel. 25. Révolte 
contre lu i: il afliége Rome. 2.4. Traite de 
la paixavec le pape Zacharie. 31. Menace 
Ravenne , &: fe laifTe fléchir par lepape.38.

7f '  Samort.40.
5 ' Lüitprand ' évéque de Cremone, ambaf- 

fadeur á Conftantinople. VIII. l v i . 20 &
. „ 21. Sonretour. 22. Son hiftoire, ibid,

S. Lulk , archevéque de Mayence, dif- 
ciple deS. Boniface. VI. x l i i . 57. Son or- 
dination. x l ii i , 20. Se trouve au concite 
d’Attigny, 37. &  au concile de Rome fous 
Ftienne III. 57. Qppofé á S. Sturne. x l i v .

787; 14. Samórt, 22.
XII. S. Lumlnaires. L’allégorie des deux Iumi- 

naires alléguée par Innocent I I I .  X I . 
t x x v .  14. Remarques fur cetre allégone. 
Tome X I  s Dife, V ,a?i, 12.

1493* Lunari ( Bernardin ) ,  créé cardinal, XVI, 
cxv ii. 74.

ll0 3* Lunden, ville de Danemarck , érigée en
archevéché. ÍX. 57. Commence-

1148, ment de fa primaúe. X, l x i x , 50. Saprí-
4I9®- matie coníirmée par Innocent 1 1 1 .  X I ,
1212, l x x v . 4, Son archevéque légat du pape. 

Lxxvn. i 9.
a i . o. Lundi, confácré en i’honneur des Anges. 

. IX. l x . 54.
*3 7 Je  Lune (Pierre), cardinal. XIIL x cv ii,

L U N.
37. Légat en Efpagne pour Cíément VII. 1378,
58. Y  foutientFéleéHon deClémeht. xcvm,
4. Concile qu’il tient á Patencia. 44.,Légat 
á París fous pretexte de i unión, x c íx , 1,
■ Elu pape. 4. Voyez Benoít XIIL

de tune ( Pierre) , archevéque de Tole- 1403; 
dé, neveu du précédent. XIV. ci. 20.

deLune ( Ántoine ) , affafíine l’archevé-' 1411; 
que de Sarragoífe. XIV. en, 29. .

de Lunk ( Alvarez), favori du roi de Caf- X448, 
tillé. XV, cix . 196. Abufe de la facilité du 
prince, ex, 8. Sa fin malheureufe. 13 1.

de Lune ( í¿ comte ) 4 ambafíadeur de xj6i; 
Philippe II j roi d’Efpagne áu concile ,de 
Trente. On annonce au concile fon arrivée.’
XXII. c l x i , 38. II mande aux Iégats qu’il 
veut fqavoir que!le place il y  oceupera,
Clxiit . 35. Conteflation qui s’éléve fur ce 
fujet. 36. L ’empereur le fait venir á Infr 
pruck. 70. 11 écrit en faveur des évéques 
Efpagnols contre les plaintes de Pie IV. 100.
Son arrivée á Trente. CLXiv. x. 11 prefie 
le cardinal Moron de fupprimer, la claufe 
Proponentibus legath. 3. On le reqoit dans 
une congrégation. 39, Réponíe de du Fer- - 
rier á fa proteftation. 40. Difcours d’un 
doíleur Efpagnol en fa faveur, 41. Réponfe 
du concile. 42. L’ambaíTadeur demande de 
nouveau qu’on 6te oü qu’on explique la 
da ufe Proponentibus legatis. 61 ¿ Grande 
conteflation dans Téglife á fon fujet. c lx w  
6 & fuiv. Les Franqois foutiennent 3eur 
droit, & ne veulent rien céder, 96* fuiv. 
Accordqui termine la difpute. xx. II veut 
faire exécuter les ordres du pape en fa fa
veur, 16. L’affaire s’accommode. i8. II 
avertit les Iégats de l’oppofition des évé
ques Efpagnols au décret de rinftitution 
des évéques, 23. Raméne les évéques Efpa
gnols á Tunanimité» 25. Demande qu’on 
invité les Proteftans au concile. 52. Autres 
demandes qu’il fait aux Iégats fur Ies árd
eles de la réformation. 57. II fe plaint de 
ce qui s’efl: pafie dans la précédente fefíxon;
58. Les Iégats tachent de fe juílifier devant 
luí. 59.11 Ieur reproche de faire des affem- 
blées particuliéres d’évéques Italiens. 60*
Les Iégats écrivent au pape fur les oppo- 
fitións de cet ambafíadeur. c tx v i. 5, L ’em
pereur Ferdinand mande á fes ambafíadeurs 
de convenir avec luí, 9. Confeti qu’íl don- 
né , qui n’eft point approuvé des Impé- 
riaux, ir . 11 ^evient encore fur-lá clatife 
Proponentibus Ugatis ¡ &  veut qu’on Ja re- • :

tranche.
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tíáñch£ 46 & 47. II eft arrété par une & jfriV. li renouvelle fon appel au conóle* i  5 
bulle du pape fur cette claufe. 59. Contef- 80. Fait brüler la bulle du pape & Ies dé- 
tation entre luí &  les Iégats pour Ies pre- crétaíes, 82. Ecrit contre Catharin. 84* 
r uéres inftances des caufes* 6ó. II s’oppofe Procédures conrrelui á la diéte deWormes 
¡d Ja conclufion du concile , &  veut qu’on c x x v n . 2 & fufa. Son enlevement. 15 
attende la réponfe du roi d’Efpagne.XXIII. & 16. Edit de Charles V contre lui. 17.
CLxvii. 45. Son apologie par Melanchton. 25. II

Lunelle ( Viflcent) Cordelier. X I X .  répond á l’écrít de Henri V III, roi d’An- 
CXLII. 63. gleterre , contre lui. 26. Sa conférence

LupcTcales, fuperftition combattue parle avec le diable. 30. Ses démélés avec Car» 
pape Gelafe. V. x x x . 41. loftad. 91. Sa traduétion du nouveau Tef-

S, Lupercus, martyr. II. VIH, 47. tament. 95. Comment il explique fédit
S, Lupicin ? abbé, fondateur du monaf~ de Nuremberg. c x x v iii. 36. II écrit au 

tére de Lauconne, IV. x x ix . 40. fénat &  au peuple déPrague. 37. II drefíe
Lure , monaftére en Franche-Comté. une nouvelle formule de meíTe 38.50a 

V* XXXv ii. 27. traite du fifc commun. 42. II écrit contre
. de Lufarches ( Nicolás) , évéque d’Avran- la canoniíation de S. Bennon. 64. Rupture 

ches. XIII. xc i. 1. entiére entre lui &  Carloftad. XVIII.
de Lufignanf Aimeri , G u i, Hugues , c x x ix . 19. Sa réponfe aux Anabaptiftes 

&c.)roís. Voyez-les tousá leurs prénoms, rebelles. c x x x . 3. Ses écrirsrouchant cette 
Áimtd^ Gui, &c. feéte. 13, Son mariage. 24. Son écrit du ferf

de Lufgnan ( Hugues ) > cardinal. XIV. arbitre. 33, II écrit au duc de Saxe, 35. &  
c v . 14. au roi d’Angleterre. 36. Ses emportemens

Luffi ( Melchior ) , ámbaíTadeur des can- contre ce prince. 38. li foutíent la ptéfence 
tons SuiíTes Catholíques au concile de rétlle, &  nie la traníTubflantiation. 43 &
Trente. XXI. ccvm , 37. 44-Libellesqu’Urépandparmi le peuple. 74.

Saínte Lutgarde, religieufe de l'ordre de Ilenfeignerubiquité.cxxxi. 55iIIapprou- 
Citeaux. XI. Lxxvii. 62. vela prife d’armes,82.Ecrit contre Zuiri-

Luther ( Martin ) , héréfiarque. Sa naif- gle. 87. Aííifteá la conférence de Marpurg. 
lance, XVI. c x v , 130. Ses études. XVII. . c x x x n , 84. Ecrit qu’il adreífe á la diéte 
c x x v . 32. II eft fait profeíTeur en théolo- d’Aiísbourg. c x x x m .  12. Ouvrages 
gie á Wirtemberg. 33. Cotnmence á pré- qu’il compofe pendant cette diéte. 43. 
cher contre Ies indulgences* 34. Thefes li décide qu’oh peut faire la guerrea fon 
qu’il fait foutenir fur cette matiére. 37. fouverain. xox.'Livre féditieux qu’il ré- 
Abus qu’il condamne dans fes adverfaires. pand. 102. Démele entre lui fie le duc de
38. Son fentiment fur la juftiftcation. 39. Saxe. c x x x iv .7 5 . Sa lettreáceuxdeLeíp- 
II publie ‘fes thefes fur la pénitence, 72. fiek. 76. 11 publie fa conférence avec le 
Ecrit au pape León X avec foumiffion. 73 diable. i i i .  Sa lettre au fénat de Fram>

74, Sa lettre au cardinal Ca’ietan. 70. fort, 113 . II écrit contre les Anabaptiftes 
IIfe renda Ausbourg pour comparoitrede- de Munfter. c x x x v , 40. Son entrenen 
,vant le légat. 80 & fufa. Appelle au pape avec Ip nonce. c x x x  v i. 3 & 4. Son écrit 
mieux informé. 85, Appdle au,concile. 90. contre farchevéque de Mayence. 57. II 
Sa conférence avec Miltitz. c x x v i. n .S a  s’accorde avec les Sacramentaíres. XIX. 
lettre á Erafme. 18. Sa difpute avec Eckius CXXXvn. 1. Ses emportémens contre Paul , 

Carloftad. 24. II eft condamné par Ies III. c x x x v m . 7, Sa réponfe ala lettre des 
Univeríités de Cologne & de Loúvain. 32. Suiftes. 84. Son écrit contre Agrícola.92.
Cenfuré par I’évéque de Mifnie. 49, Sa let- Confultation de Luther S¿ des théologiens 
tre á Charles V , 50. & k Farchevéque de proteftans fur la polygamie. c x x x ix .  1 r. 
Mayence. 51. Procédures á Rome contre Ses ouvrages toucham les conciíes &  Té- 
lui. 52.Il écrit á León X. 55. Son livre de glife. 12. Son ouvrage intitulé ? Difcours 
la liberté Chrétienne dédié au pape. 5 6. mili taire, c x l . 33. Ses écrits contre Ies 
Son traité de la confeffion s 57, & des voeux. théologiens de Louvain &  contre lé pape.
<8. Bulle de León X contre fes erreurs.^61. c x n . 7 5 , & c x lii, í 8. Sa mort, 56.
Son livre de la captivité de Eabylone. 64 Voyez l ’articíe fuivant. • J f
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Lüthéranlfme, héréííe 6U íeííre de Luther. un traite de ía Confeí&ohi 37 

Luther commence ii s’éiever conrre

séjiSí

Jes in-
dülgences. XVII, c x x y . 34. Théfes qu’il 
fait foutenir.37. Abus qu’il eondamne. 38. 
Sa do&rine Tur Ja juíbfieation, 39. Tetzel 
pubíie des théfes contraires á celles de Lu- 
ther, 40. & répond á íes reproches & á fes 
objeñioris. 41. Notes d’Eckius contra Ies 
propoíitions de Luther. 71. Luther pubíie 
les théfes fur la pénitence. 72. Soumiflion 
qu’il afFefte en écrivant á León X. 73 6> 
74. Sylveftre de Prierio écritcontre lui. 73. 
JacquesHochftrat le combat, 76. L’empe- 
xeur Maximilien écrit au pape touchantLu- 
ther. 77. Le pape confentáce que Luther 
¿bit jugé en Allemagne. 78.11 nomme á 
cet effet le cardinalCaietan. 79. Luther 
fe rend á Ausbourg pour comparoitre de- 
vant íe légat. 80. Couférences de Luther 
avec le légat. Si 6» 82. Ecrit que Luther 
préfenteau légat. 83. Luther, rnenacé par 
Se légat, fe retire. 84. II appelle au pape 
snieux informé, 85 .Lettre du légat k Fre- 
Aeric éleéteur de Saxe. 86. Réponfe de 
l ’éle&eur en faveur de Luther. 87. Ecrit de 
Luther contre la lettre du légat, S8. Dé- 
cret du pape fur la validité des indulgen
tes, 89, Luther appelle au concile, 90. O 
continué de dogmatifer. 91. Melanchton 
commence ás’atracher á lui. 92, Conunen- 
cemens de Carloftad & de Zuingle. 93 £' 
94, Le pape envoie Miltítz pour s’oppofer 
aux erreurs de Luther, c x x v í, 9 & 10. 
Conférence de Miítitz avec Luther, ir, 
Luther écrit au pape d’une maniere fort 
foumife. 12 .Il veut engager Erafme dans 
íon partí. 13. Lettre qu'il lui écrit. i8. Ré- 
ponfe qu’il en reqoit, 19. Autre lettre d’E- 
rafme a Luther. 22.' Quelques relígíeux 
écriveat contre Luther, qui leur répond.
33. Difpute de Leipfick entre Eckius, Lu
ther &  Carloftad. 24 & fuiv* Luther écrit 
fur cette conférence. 31. Ileft condatnné 
par les univcrfités de Cologne & de Lou- 
vain* 32, Cenfuré par l’évéque-de Mifrrie.

EcrH con^
tre Ies voeux. 58. Le pape fait preffer i’em* 
pereur de 1’arréier, 59. On travaille á dref. 
íer une bulle cotí tre fes e reurs._6o. Bulle 
de León X  contre Luther. 61- Erreurs qu’elle 
eondamne. 62. Conclufion de cette bulle: 
comment elle fut re^ue. 63, Luther com-, 
pofe fon Hvre de lacaptivité de Babylone;
64. Sentiment qu’il y  établit touchant P£u- 
charifíie. 65. Ce qu’il penfe fur la meíTe 
Sl fur les autres facremens, 66. Aleandre, 
nonce du pape,envoyé en Allemagne pour 
s’oppofer aux erreurs de Luther. 77 6» 78^ 
L ’éleéleur de Saxe continué de proteger Lu* 
ther. 79, Luther appelle au fu tur, concile.
80. On brüle fes livres dans plufieurs villes 
d’AlIemagne. 81, 11 fait brüler publique- 
ment á Wirtemberg la bulle & les décré* 
tales. 82. II écritcontre le Jivre d’Ambroife 
Catharin. 84. Le pape frappé d’anathéme 
Luther Sí fes fe&ateurs par une nouvelle 
bulle, c x x v n . 1. Le nonce demande á la 
dihe de formes la condaranation de Lu
ther. 2 & 3. L'éle&eur de Saxe demande 
qu’on appelle Luther : le nonce s’y op- 
pofe. 3 ¿  4. L’empereur lui écrit & lui 
envoie un fauf-conduit. 5. Luther part de 
Wirtemberg , 6. & a m v e  á Wormes, 7; 
II y  eft interrogé, ¡bid* II y  comparoit une 
feconde fois, 8, Son difcours en préfence de 

' l’empereur. 9, L’empereur écrit á la diéte 
touchant Luther, 10. Conférences de l’élec- 
teur de Tréves avec Luther. 1 1 . Réponf© 
de Luther aux députés de la diéte, ía. Con- 
ditionsqueParchevéq. de Tréves propofe 
á Luther. 13* Luther part de Wornies, Se 
écrit á l’empereur. 14. II eft enlevé furle 
chemin , &  caché dans un cháteau. 15 ; 
Bruits qu’on répand furfon enlevemenr» 16.' 
Edit de Vemperwr Charles V contre lui, 17. 
Cenfure de la faculté de théologie de París 
contre fes erreurs. 18, Détaildes propoíi- 
tions cenfurées. 19 & 20. Henri V lI l ,ro i 
d’Angleierre, penfe á écrire contre Luther* 
a i . Livre qu’il compofe, 22. Sí qu’il pré-

49. Lettre qu’il écrit á l’empereur Charles fente au pape. 23. Apologíe de Luther par 
V. 50, Autre á l’archevétjue de Mayence. Melanchton. 25. Luther écrit conrre Je roí 
5t.OncommenceáproeederáRomecon. d’Angleterre.t6.Eraímé écrit áMelanch-, 
tre lui. 52, L’éleéleur de Saxe fe difeulpe : -  ̂ * 1 T '
fur laproteíUon qu’il luiaccordoit. 3̂. Le 
chapitre des Auguftins veut 1’obliger á fe 
foumettre. 34. Lettre de Luther á León ¡X.
53, Luther envoie & dédíe au pape fon li- ____ _ ___
yre de la liberté CUrétiennê  5̂ 61 Coippof  ̂ temberg fur la meífc, 31» Qn abolit les

ton fur les emportemens de Luther. 27; 
Autres ©uvrages de Luther dans fa retraite.' 
28. II écrit contre Latomus, 29. Confé
rence de Luther a vec le diable. 30. L’élec- 
teur de Saxe confuiré l’umveríité de Wir-j
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ZÍ22» -.mefles privées á ’Wlrtembergi 31. Luther Luther. 7. Ecríts de Luther touchant les i525* 

íort de fa retraite j 6c vient á Wirtemberg, Anabaptifles. 13. Strasbourg &  Francfort 
89. Carlofiad y  excite du troubie. 90- Com- font infeétées du Luthéranifme. 14. Trou- 
mencement des démélés entre Luther Se blesá Mayence &  á Cologne au mémefu» 
Carloftad, 01. Luther ¿cric a l’aiTemblée jet. 1 3. Cenlíires déla faculté de París con
des états de Bohéme. 9a. II écrit contre Ies 
évéques d’Aílemagne^. &  contre la bulle 
ín ccena Dominé, 94. II donne une traduc
ción du nouveau Teítament en Allemand. 
$5. Cette verfioti eft condamnée. 97. Lu
ther écrit contre cette condamnation. 98. 
Lertre d’Adríen VI á féleéleur de Saxe. 
C X x vin . 23. Dihe de. Nuremberg. 26, 
Nonce que le pape y  envoie. 27 &ffuiv* 

^$*3* Réponfede la diéte au nonce. 31. Répli- 
que du nonce. 32 & 33. Edit de la diere. 
.35. Luther explique cet édit. 36- II écrit 
au fénat &  au peuple de Prague. 37. DreíTe 
tiñe nouvelle formule de meífe. 38. Pré- 
tend fe juftifier fur cela. 39..Autres ou- 
vrages qu’il fait paroitreen cette année. 40. 
Neuf religieuíes fonttirées deleur monafté- 
xe. 41, TVaité de Luther dufife commun.42. 
Luthéranifme introduit en Danemarck, 36. 
& en Suéde. 57. Penétre en Flandres , 59, 
&  en France. 60. On condamne en Polo-
tne Luther &  fes livres. 62. Ouvrages de 

uther contre la canonifation de S, Ben- 
*ton. 64. Arree du parlement de París con
tre Ies itvres de Luther. 12 1. Ature Árrét 
qui défend les livres de Melanchton* 122, 
Ceníure de la faculté de théologíe contre 
ces livres. 123 6* 124. La reine régente 
confulte la faculté fur Phéréfie de Luther.

- 125. Légat envoyé á la dihe de JSÍuremberg.
■' X V llL cxx iX . 1 & fufo. Son difeours dans 

cette diéte, 3 & fufo. jRéfuítat de cette diéte.
io. L’édit de cette .diéte eft contredit par 
phiíieurs. 1 1 . AjjembUt de Ratisbonne ; ar
ríeles qui y  furent drefTés* 3,2 &Jufo. L’em- 
pereurdéfapprouveledécretdeNuremberga
13. Ajfanblée de Spire* 16. Progrés du Lu- 
théranifme en Suéde, 17. Suite des divi- 
fions entre Luther & Carloftad. 18. Rup- 
ture entiére entre ces deux héréftarques. 
'19, Déh que Luther faitá Carloftadcfécrire 
contre luí. 20. Carloftad écrit contre Lu
ther. ai. Eraftne écrit un traité du libre arbi
tre contre Luther. 30. GXcolampade em- 
braffe la nouvelle reforme. 3 1. Ctément 
V il aífemble les cardínaux fur Ies affaires 

^$*5* d'AlIemagne. $%t Luther confuiré par les 
Anabaptifles rebelles; faréponfe. c x x x .3 ,  
^ort de i'éleéteur de Saxe, pro^eéleur de

tre Ies nouvelles erreurs. 16 & fufo. Ma- 
riage de Luther. 24. Sentiment de Meianch- 
ton fur cemariage. 25. Luther exhorte Ies 
prétres &  les moines á Timiter. 26. II 
donne le tnéme confeil á i’éleéleur de 
Mayence. 28. Le grand maitre de l’ordre 
Teutonique fe fait Lurhérien, &  fe marie*
29. Difpute entre Erafme & Luther fur le 
libre arbitre- 30 6* 31. Melanchroñ dé-̂  
plore les emportemens de Luther. 32. Lu-i 
ther écrit du íerf-arbitre contre Erafme. 33* 
Hyperafpiftes d’Erafniecontre Luther. 34. 
Luther écrit a George duc deSaxe.33.il 
écrit au roi d’Angíeterre, &  veut faire paA 
fer fon héréfie en ce pays 36, Le roi d’Arw 
gíeterre lui répond vivemenf. 377 Empor-* 
tement de Luther contre ce prince, 38. 
Zubgle attaque la préfence réelle 3 & de- 
vient chef de la fe&e des Sacramentales. 
$9. Luther foutient la préfence réelle cen
tre Ies Sacramentaires. 43. Ií níe la tranf- 
fubftantiation. 44. Le nouvel élefteur.de 
Saxe/ean fait profeílion publiquedu Lu- 
théraniíme,68. Philippe lantgrave de Heffe 
fe fait Luthérien. 69, Dihe de Spire. 7a 
&'/ufo. Libelles de Luther femés parmi 
le peuple pendant cette diéte. 74. Réful- 
tat de cette diéte. 76. Dífputes éntreles 
Luthériens & les ZuíngHens. cxxxi. 53. 
Luther paroít confierné par ces dífputes.
34. II enfeigne Tubiquité. 53. Ces dífputes 
renverfent les fonderaens dé la reforme,
56. Progrés du Luthéranifme en Suéde. 60 
& fufo. Suite des divifions entre les Lu- 
tliériens Sí. les Zuingliens.yg. Le lantgrave 
de HefTe& Téle&eur de Saxe fe préparent 
á la guerre. 80. lis mettem bas les armes,
81. Melanchroñ défapprouve laprife d’ar- 
nies, &  Luther Tapprouve 82. Ceux du 
cantón de Berne embraffent la nouvelle té- 
forme. 86. Luther écrit contre Zuíngle &: 
contre les Anabaptifles, 87, Décrets du 
conciledeBourges contre Luther. GXXXll,
2. Révolte dans laprovince' d’Utrecht á 
roccaüon du Luthéranifme. 6. Dihe de 
Spire. 61. La mefTe eft abolle á Stras- 
bourg , 62* & á Baile. 63. Edit de la 
diéte. 64, Oppoíition de queíques princes*
65. Qqatorze víUes imperiales fe joignent
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-Éu

yo o L  ü  T,
á eux. '66. Origíne tía nom de Proteftans 
donné aux Luthériens. 67. Députés desí 
princes Proteftans vers l’empereur. 79. Hé* 
ponfe de Tempereur. 80. Pfoteftation des 
députés. Si. Différend des Luthérierís &des 
Zuingliens, 82. Conférence de Marpurg. 
$4 fr 85. Autre temative du Iantgrave 
pour réunir les parties. 86. Ajjembléc des 
princes Proteftans &  députés des villes <* 
SmdkaUc. 87. Ouvrages de Luther en cette 
année. 124. Hérétiques brülés á Cologne* 
i2y. Progrés de í’erreur en Suéde. 126. 
Diéte d’Ausbourg, c x x x i i i . 9. L’empereur 
défend aux Luthériens de précher. 10. 
Ecrit de Luther aux metnbres de 1a diéte. 12. 
Les princes Proteftans préfentent FaCfe qui 
fut depuis oppellé la Confejjion d'Auf* 
bourg. 15 & 16. Ardeles de cette confef- 
fion. 17 18. Vain triomphe des Pro
teftans fur cette confeííion. 19̂  On nomine 
des théologiens pour la réfuter, 20. Onlic 
cette réfutation devant les Proteftans. 2 r. 
Le Iantgrave fe retire. 22. Conférence en
tre les Catholiques 6c íes Proteftans. 23 
£* 14, Autres conférenees ,ouon examine 
la confeííion de foí des Luthériens. 25 &
26. Le nombre des députés eft réduit á 
trois pour les conférences. 27. L’empereur 
feit foliieiter Ies princes Proteftans de ren- 
trerdansPéglife. 28.RemontrancesdeFem!“ 
pereur aux Proteftans. 29. Réponfe des 
princes. 30 & 3 1. Décret dé la diéte contre 
les Proteftans.32, Apologie déla confeííion 
de foi des Proteftanspréfentée á Fempe- 
reur. 33, Remontrances del’empereur aux 
princes. 34. L’éleéteurde Brandebourg Ies 
exhorte á fe fóumettre au décret- 3 y. L̂ ein- 
pereur les fait encore foliieiter de s’y  retí- 
áre, 36.1>erniére réponfe des princes. 37. 
Variatíons des Luthériens dans leur con- 
feflion d’Ausbourg. 42, Ouvrages de Lu
ther pendant la diéte. 43. L’empereur fáít 
publier le décret plus ampie & en termes 
plus forts, 46. Projet de ligue entre Ies prin
ces Proteftans. 49. La plupart des Pro
teftans font cóntraires au divorce de Henri 
VIIL 84. lis s’óppofent á Péleélion de Fér* 
d’rnand d’Autríche pour roi des Romains. 94. 
Ziguc conclue entr’euxá&malkalde. 96. lis y  
font entrer plufieurs princes &.vil]es impé
lales. 97. Hs écrivent aux rois de Franca & 
d’Angleterre pour leur demandar du fecours.,
98. Franyois I leur envoie Guillaume du 
$|£Ua£,, §9, Secoade ajjemttk qu’ils tienr

nent d SntalkaUe. 1 oó. Luther dé cid e qu’ótl 1531;
peutfaírela guerre a fon fouverain. 10 1.

.Livres fédttieux qu’il -eompofe. 102. Ré
ponfe des princes Protefta^ á l’empereur 
qui leur demande du fecourjs. 103. Lettre 
du roi d’Angleterre aux princes Proteftans,1 
104. AJJemblée des princes Proteftans ¿ 
Francfort. 112 . Bucer eft chargé par le Unt- 

, grave de concilier Ies Luthériens &  les 
-Zuingliens. 12 1. Les Luthériens perfiftent ii 
refufer l’union. 122. Bucer a recours aux 
equivoques. 123 & 124. L’empereur penfe a 
faire la paix avec les princes Proteftans 1̂ 
c x x x iv . 2. Conditfons auxquelles l’élec^ : 
teur de Saxeveut venir ala diéte de Spire.'
3. Députés de rarchevéque de May ence &  
du prince Palatin á Smalkalde. 4. Les Pro
teftans demandent un concile en Allema- 
gne. 5. Commencemenr de Fhéréfie dans 
Genéve. 2^.Aj[embl¿e de Sckwinfurt oüFon 
traite de la paix. 28. Raifons des Proref- t S32j 
tans pour ne pas reconnoitre le foi des Rd- 
mains. 29. Demandes des ProteftarfS. 31.. 
Réponfe des médiateurs de la paix. 3 2. Au
tre afftmblée des princes Proteftans h Nu~ 
rembetg. 33. Traité de paix figné par les: 
Proteftans, &  enfu i te par l’empereur. 35*
Mort de Féle&eurde Saxe.* fon fíls Jeati 
Fred ferie lui fuccéde. 36 & 37. Condí- 
tions du concile propoíées á cet éleéleur*
69 fuw . Réponfe de l’éleéleur. 72. A f  
fetnbléz des Proteftans á Smalkalde fur cette 
propofition. 73. Démélé entre George duc 
de Saxe & Luther. 7y.Lettrede Luther á. 
ceux de Leipftck. 76. Le duc écrít á Félec- 
teur. 77. Cochlée répond á Luther. 78';. 
Conférences á Munfter entre les Anabap- 
tiftes &lesLuthériens. 108. Luther publie fit 
conférence avec le diable. 1 1 1 .  Bucer con
tinué fa négociation. 112 . Lettre de Lu-J 
ther au fénat de Francfort. 113 . Ecrit des 
miniftres d’Ausbourg. 1 1  y. La nou velle ré- 
forme s’établit á Genéve. 116 , Séditioii 
dans cette ville entre les Catholiques &  les 
Proteftans. 118. L’héréíie commence á s’in- 
troduire en France. 125. Commencemens 
de Calvin,. 128. Voyez Calvinifmeñ Affaire 
du duc de Wtrtemberg. 130 6* fuiv* L’é- ^53̂  
leéfeur de Saxe reconnoit Ferdinand roi 
des Romains. *35, Progrés de la nouvelle. 
réforme en Angleterre. 166: Hérétiques 
condatnnés au feu. 167. Anne de Boule», 
favorife les Proteftans. 168. On tache d’iá^ 
troduire la nouycíl  ̂ reforme, en Franst
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169 & ijo* Luther écrít contre Ies Ana- 
bap tilles de Munfter. e x x x v . 40. Luthé- 
riens exécutésáParis.71. Plaintes des prin- 
c 3 Proteftans au rol de France. 72. Fran- 
^ois I  fait venir Melanchton. 73 ^  f u*v ' 
Paul III envoie des nonces en France &; 
en Allemagne, pour1 Ja tenue du concile. 
c x x x v i .  1. II s’adreife aux princes Protef- 
tans d’Allemagne. 2. Entretien du nonce 
avec Luther. 3 6* 4. Propoíitions du nonce 
aux princes pour la tenue du conche, y  
Réponfe des princes Proteftans aífemblés 
«. Smalkalde, 6. Genéve embraffe la re
ligión VPretejíante. 26 & fuiv* Origine du 
nom de Huguenot. 29 & 30. Ardeles de 
Melanchton. 45. Inftruélions de la faculté 
de théologie pour répondre á ces articles.
47. Ecrit de Luther contre le cardinal ar- 
chevéque de Mayence. 57. Luther s’accor- 
de avec les Sacramentales. X lX .cxxX vn .. 
I. Ajjemblte de Wirtanbtrg. 2. Ardeles de 
Paccord entre les Luthériens &  les Sa
cramentales. 3, La formule d’union eft 
approuvée dans la haute Allemagne. 6, 
Les Suifíes la rejettent. j.AJfembléc des prin
ces Proteftans d Smalkalde. c x x x v iii. 1° 
Réponfe des Proteftans au difcours du vice* 
chancelier Helt, 4. lis refufent d’accepter 
la convocaron du concile de Manroue, 5

6. Emportemens de Luther contre le 
pape dans cette aflemblée, 7. Anieles qu'on 
y  dreffefur la préfenceréelle.8. Melanch
ton veut qu’on reconnoifle 1’autorité du 
pape, 9. Réponfe du ,vice-chancelier au dif
cours des Proteftans. iq.& fulv. Le nonce 
ii’eft pas écóuté. 13. Les Proteftans publient 
un manifefte pour juftifier Ieur refus, 14. 
Lettre des princes Proteftans au roi de 
France. 15. Réponfe du roi. ró, Progrés 
du Luthéranifme  ̂ dans le Danemarck &  
dans la Norwégé. 51. Le roi d’Angleterre 
négocie avec les Proteftans d’Alíemagne. 
76 & 77. Le partí des réformés perd une 
partie de fon crédit en Angleterre. 78. Bu- 
cer veut réconciííer lesLuthériens avec les 
miniftres de Zurich. 79 6* fuivt Les Suif- 
fes répondent á !a lettre de Luther, 83. Ré
ponfe de Luther á la lettre des SuiíTes. 84. 
Luther écrit contre Agrícola. 91. Affemblée 
des princes Proteftans d Bnmfvic. 94, lis 
demandent la paíx pour agir conrre les 
Tures. ,115, Diéte de Francfort pour l’ac- 
cord des Luthériens &  des Catholíques. 
fCXXXix* 1, L’empereür sexcufe d’cn rati-

'5 0 1
fier le traite, 3. Le pape fe plaínt du réfuí- 
tat de cette diere. 4. Henripriücede Saxe*. 
fouverain de Mifnie &  de Thiarínge, in- 
troduit le Luthéranifme dans fes états. 6, 
Le lantgrave de Heffe demande aux Pro
teftans s’il peut époufer deux femmes, 9. 
On s’aíTemble á Wirtemberg fur cela. io„ 
Confultations de Luther &  des autres théo- 
logiens Proteftans fur la polygamie. 11* 
Ouvrages de Luther touchant les concites 
&  l’égíife. 12, Ouvrage de Cochlée contre 
Luther. 13, AmbaíTadeurs des Proteftans á 
Pempereur. 36, Lettre des Proteftans au 
roi de France. 37. AíTemBlée des théolo- 
giens Proteftans á Smalkalde. 38; Rapport 
des ambafíadeurs envoyés en Angleterre.
39. Réponfe de l’empereur aux ambaífa- 
deurs Proteftans. 40. Réponfe des Protef
tans á Grandvelle. 41. Lettre de l’empereur 
á Péle&eurde Saxe & au lantgrave. 42, Les 
Proreftans répondent á la Jetrre de l’empe- 
reur. 43, Difcours du légat Farnéfe contre 
Paccord avec les Proteftans, 44. Diéte de 
fíaguenau. 46, Confeftation dans cette 
diéte. 47. Les Catholíques demandent la* 
reftitution desbiens eceléfiaftiques. 48.Au- 
tre diéte convoquée d WoTmes.'4y. L’em* 
pereurt.écrit aux Proteftans touchant cette 
diéte, 50. Difcours de Granvelle &  de- 
Campegge acetre diéte. 51 6* 52-Contef-r 
tations entre les Catholiques &  les Pro
teftans. 54; Difpute publique entre Me- 
lanchton &  Eckius. 35. La conférenceeft 
rompue par ordre de i’empereur. 3(3, Sup- 
plice de Robert Barnés en Angleterre. 68, 
Ouvrages dé Cochlée contre les Proteftans. ■ 
91 & fuiv. Diéte de Ratisbonm. 93. Pre
ndere féance. 97. Les Catholiques &  les 
Proteftans acceptent les propoíitions de 
l’empereur. 98. Grandvelle préfente aux- 
théoio'giens le livre de la concorde. 99. Ce 
qu’il contenoit. 100. Tqus les artides de 
ce Hvre font examines dans des conféren- 
ces. 101. Ces articles font en partie conreé 
tés &  en partie accordés. 102 .L’empereur 
propofe á la diéte les avis des Catholiques  ̂
& des Proteftans. 103. Les Proreftans pré~- 
fentent Ieur réponfe á l’empereur. io4.Re-' 
ponfe du légataux propoíitions de í’empe- 
reur, 103 & 106. II ne farisfait aucun des- 
deux partís. 107. Autre réponfe du légar 
aux Catholiques & aux Proteftans. 108. Óm 
propofe á la diéte de recevoír les articles- 
doxit 00 eft. cooveno. 109. Réppofe- deŝ
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éle&eurs aús pt'opofitiórís de Pempereur. 
no. Les princes Catholiques font contre 
J’obfervation des arríeles ageordés. m .  
Plaintes des villes Catholiques. 1 1  a. Piala 
tes du légat ¿Pempereur. 113. Lettre du 
légat á tous les états. 114 , Ecrit du me* 
me contre le concite national. 113 . Les 
Proteftans réfutent les écríts du légat. 116. 
L ’empereur congédie la diéte, 1x7. Gra
tes que Pempereur accorde aux Proteftans.
118 . Autres ouvrages de Cochlée contre 
les Luthériens. c x l . 23. Conteftations au 
fujet de l’évéché de Naümbourg. 26. La 
viíle de Trente propofée ¿kacceptée pour 
le líeu du concile. 31 & 3 a. Ouvrage de 
Luther intitulé iDifcours mUitaire. 33. Bul
le de Paul III pour la convocaron du con
cile á Trente. 35 & j6. Lettre de Pempe- 
reuraupape á ce fujet. 37. Edirs du roí 
de France contre les Luthériens. 38. Ré-, 
pónfe de Ferdinand aux plaintes des Pro
teftans. 76. L’archevéque de Coíogne de* 
vientLuthérien.77. Ambafíadeursdes prin
ces Proteftans á Pempereur. 83, Réponfe 
que leur fait Pempereur. 86. Loix établies 
pár le duc de Saxe Maurice dans fes états, 
87. Accufation devartt Pempereur contre 
ceux d’Hildesheim. 88. Lettre du pape &  
de Pempereur á ceux de Cologne. 89. Ou
vrages deJoíTe Clichtoue contre les Luthé- 
fiens. c xu . 9 & fitiv. Autres ouvrages de 
Cochlée, 17. Diéte dz Spire, 21. Plaintes 
des Proteftans contre le ducdeBruníwick, 
&  fa réponfe. 23. La diéte remet aun au- 
tre tems les afFaires de religión. 29, Réfo- 
ludon de cette diste, favorable aux Protef
tans. 30. Les Catholiques font íeurs plain- 
tes de ce décret, 31. Lettre du pape á Petn- 
pereur fur le décret de Spire. 32. Réponfe 
de Pempereur. 33. Ecrit des Luthériens 
contre le bref du pape. 34. Ouvrages de 
Cochlée contre les.Luthériens. 35. Nou- 
velle bulle de Paul III pour indiquer le 
concile, 40. Formulaire de doctrine des 
théologiens de LouvaLn contre les erreurs 
de Luther, 41. Ouvrages de Latomus con
tre Luther, 48 Ecrits de Luther contreles 
théologiens de Louvain & contre le pape. 
73. Diéte de Wotmes. j6. Demandes des 
Proteftans dans cette diéte. 76 & 77. L ’em- 
pereur trotive les Proteftans obftinés á re- 
fuíer le concile. 79. Pourfuites du clergé 
de.Cologne contre fon arghevéque. 80. 
idenri de Brunftrick declare la guerre qvw;

T.
princes Proteftáñá. 81, Éxpéditíóil du lant- 
grave contre Henri. 8a. Henri &  fon fils 
fe rendent au lantgrave. 83, Ouverture du 
Concile de Treme. CXLII. ¿, Voyez Trente. 
Autres ouvrages de Cochlée. 17/ Ecrit 
de Luther contre les théologiens de Lou
vain. 18. Le cardinal de Mantoue aírete 
les progrésde Phéréfie enltaíie. 22. L’é- 
le&eur Paiatin reqoit la nouvelíe refor
me. 49. Le lantgrave écrit á Granvelle fur 
la guerre qu'on veut faire aux Proteftans.
30. Réponfe de Granvelle* 51 .Colloqut des 
théologiens d Raúsbonne. 32 6* 53. L Jempe-, 
reur écrit á eeux de cette conférence. 54.' 
Rupture de la conférence. 3 3. Mort de Lu- 
th.er. 56, Le lantgrave vient trouver l’em- 
pereur, 89. Réponfe de Pempereur au lant-! 
grave. 90. Le lantgrave refufe de fe fou- 
mettre au concile de Trente. 91. Replique 
de Pempereur au lantgrave. 92. Le lant
grave répond fur tous les articles. 93, Au* 
tre afíemblée chez Péle&eur Paiatin. 94? 
Senrimens de Pélecteur Palatin.93.Seconde 
entrevue de Pempereur &  du lantgrave.; 
96. L’archevéque de Cologne eft excom-' 
munié par le pape. 98. Diéte de RañsbonneJ 
143 6* 144, Divifton entre les envoyés des 
éle&eurs. 143, L’empereur fait écrireá pliif{ 
fieurs villes des Proteftans. 147. Lettre de 
Pempereur au pape pour une ligue contre les 
Protejlans. 148. Traite conclu: articles qu’it 
COntient. 150& 13 1. Mamfefte de Pempe-! 
reur, c x l iií. 1. Réponfe des Proteftans,1
2. Armée qu’tls mettent fur pied. 3. Let- 
tres de Pempereur á Parchevéque de Colo
gne. 3. Lettre des Proteftans au marquis 
de Brandebourg. 6. Bulle du pape contre 
les Proteftans. 7, Le lantgrave met fes trou*; 
pes en campagne. 8. Les Proteftans fe ren-, 
dent mairres de quelques places. 9. Les 
deux armées s’efcarmouchent. 10. Autres 
villes prífes par le lantgrave, 11 , L’em- 
pereur donne Pinveftiture de Péle&orat de 
Saxeá Maurice. 13. Maurice afíemble fes 
états, &fait¿crire au lantgrave, 14. En?; 
treprifedu duc Maurice fur la Saxe. 13. Les 
Proteftans veulent faire la paix avec Pem
pereur, 16, L’éle&eur de Saxe va dans fes 
états avec Parmée. 17. Lettres de Pempe
reur au duc de Wírtemberg, 18. Ulm fe 
rend á Pempereur. 19, L’empereur accordp 
le pardon á Péle&eur Paiatin. 20. Garni- 
fon mife dans Francfort nom de Petq* 
perqufj 3,^ .Coro^ncetpeiu 4es troubl^

M4«
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- de religión en Ecófle, 1 3 . Le ducde Wir- ceux de Strasbourg. 3 0 , Fin de la diéte. 
temberg fait fa paix avec Tempereur. 82. 31. Lertre de ceux de Strasbourg á Tempe- 
Progrés de Téle&eur de Saxe. 84, L’arche- reur. 3 2, lis re^oívent VIntmm á certaí- 
yé -ue de Cologne fe démer volontaire- nes conditions. 33. L ’empereur veut obli- 
tn^nt'de Téleftorar. 83 & 86. L’éle&eur ger ceux cTUIm á recevoir ce réglement*
de Saxe demande du fecours aux rois de 
France &  d’Angleterre. 87. Exhorte ceux 
de Strasbourg á demeurer fermes. 92, De
mandes du roi Ferdinand aux Bohémiens,
93. Les Bohémiens font une ligue pour con
fe r ver Ieur liberté, 94. L’éleéteur de Saxe 
défait& prend Albertde Brandebourg. 9$. 
II veut renouveller Talliance avec ceux de 
Bohéme. 96. L’empereur ed reju daos Nu- 
remberg.*^. II écrit auxétats de Bohéme.
98. Le duc de Cléves s’emploie fans fuccés 
pour la réconciliation del’éle&eur de Saxe.
99, L’empereur défait Si prend Téleóleur 
de Saxe, XX, e x u v . 44. 11 forme lefiége 
de Wirtemberg. 45. L’éleéteur de Saxe eíl 
condamné á mort, 46. Sa grace eft obrenue 
par l’éle&eur deBrandebourg. 47. Le duc 
Maurice eft mis en poffeííion de Wirtem- 
berg. 48. L’empereur réduit le lantgraveá 
implorer fa clémence. 61 • Le lanrgrave fe 
foumet aux conditions qui lui font impo- 
fées, 62, Demande pardon á Tempereur. 
63, Eíl arrété contre fon atiente. 64. Plain- 
tes du.duc Maurice &  de Télefteur de Bran- 
debourg áTempereur.65.L’empereur con
voque une diéte a Ausbourg. 66. Réception 
que fait le duc Maurice aux théologiens de 
’Wirtemberg. 67. Prague fe rend á diferé- 
tion au roi des Romains. 68. Ouvemtre de 
la diéte d’Ausbourg. 72. Difcours de Pem-

Í>efeur á la diéte. 73. L ’empereur rétablit 
a religión catholique á Ausbourg. 74. II 

veut qu’on fe foumetteau concile. 75, A 
queltes conditions les Protedans fe fou- 
mettent* 76, Le légat fe plaint de l’aéie de 
leur foumiffion. 77. L’empereur penfe á 
faire dreffer un formulaire de foi qui puiffe 
fervir jufqu’á ladéciíion du concile. c x l v .
iS . II fait travailler á Vltuerim, 19, II le 
fait recevoir dans la diéte. 20, Publicatíon 
de ce formulaire. ai. Ardeles dont il ed 
compofé, 22. Réglement de réformation 
qui y éd joint. 23. ’UInterim ed condamné 
par íes Catholiques &  par les Protedans, 
^4, Plufieurs auteurs catholiques écrivent 
contre cet édit, 25. Les Luthériens s’y op- 
pofent vigoureufement. 28. L’empereur 
oblíge ceux de Condance á recevoir cet 
$éxtr 29. La «neme depaandg: ed (site a

34 & 3 5. Dividons que caufe ce décret par- 
mi Ies Luthériens, 36 ,L ’empereur deman
de des légats au pape. 40. Bulle dont le 
pape charge fes deux nonces en Allema- 
gne. 44 £ 4 $ .  Le Luthéranilme établi en 
Pologne. 60. Quelques-uns veuientTintro- 
duire en Italie. 61. Décret des Vénitiens 
contre les hérétiques. 62. Difputes entre les 
Luthériens á I’occadort de Vintenia* 1 11„ 
Edit de Tempereur contre les hérétiques. 
c x l v i. 3. Cet édit ed mal re^u des Lu
thériens. 4. L’empereur le réforme en fa- 
veur des étrangers feulemenr. 5. Diéte a 
Ausbourg. 13, Conditions dans lefquelles 
Téleéteur Maurice s’engage á confentir au 
concile. 14. Le duc de Mekelbourg fait la 
guerre á ceux de Magdebourg, 17. Atra
que &  défenfe de ceux de Magdebourg. 18. 
L’empereur adrelie á la diéte fes plaintes 
contre ceux de Magdebourg &  de Bréme*
19. Réponfe de ceux de Bréme &  de Mag
debourg. 20 L’empereur veut chátier ceux 
de Magdebourg, 22, Raifons du clergé &  
des Protedans contre Tobfervation du dé
cret d’Ausbourg. 23. Jules III reprime Thé- 
réde qui tache de s’inrroduire en Italie. 50. 
Difpute entre les Luthériens aufujetdes 
bonnes ceuvres. 66. Difpute d’Ofiander 
avec les théologiens Luthériensi 69. Ce 
qtfonr penfé Calvin, Melancbton Si les au- 
tres Protedans fur Ofiander. 70. Décret de 
la diéte d’Ausbourg touchant le concile, 7 1. 
Le lanrgrave entreprend de fe fuuver 5 mais 
il ed découvert, 73. Ordres de Tempereur 
pour que Ton fe rendit au concile. 1x2. 
L ’éleéieur Maurice charge Melanchton de 
dreíTer Ies qhefs de doctrine, 1x3. L ’élec- 
teur Maurice &  le duc de Wirtemberg de
manden? un fauf-conduit á Tempereur.' 
114. lis veulent en avoír un du concile; 
c x l v ii. 10, Diíficultés que le pape for
me fur cela. u .  Formule du fauf-conduít 
accordé par le concile. 36. Commetit les 
Protedans le regurent. 39. La ville de Mag
debourg fe rend á Téleaeur Maurice, 94; 
Remontrances de Télefteur aux prédica-; 
teurs, 9^. Sa diffimulation. 96. Traité fe- 
cret entre Henri II , roi de France, &  cet 
¿lefteur. 97. Q& ípllicdg ^uprés 4$
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pereur la liberté du íattlgrave.98. Réponfe Paul IV  fur té  déefét. Les peupks
de l’empereur. 99. Ordre du pape pour 
la réceptíon des Proteftans au concile. 
CXLVIH. 27* Dificulté fur l’audience pu
blique qu’iís demandoient. 29» Congréga- 
tion pour régler le fauf-conduít. 3*, Les

d’Autriche demandent l’exercice libre de 
la religión proteftante. cliú 1. Réponfe 
de Ferainand á leur requéte. a. On leur 
accorde Ja communion fous les deüx ef- 
péces. 3, Dé marches des Bavarois pour

Proteftans refufenr de l’accepter. 34- Con- l’exercice de la religión proteftante, 4. Le
.............................  pape eft irrité de ces cHangemens dans la

religión. 5. Le cardinal d’Ausbourg fe juf- 
tiñe des foupqons formes contre Iui. 6. De
mandes que Sigifmondll, roi de Pologne, 
fait faire au pape. 8. Conférences de fP'ormes 
contre les Catholiques &  les Luthériens, 
116, La divifión fe mét parmi ceux déla

grégaíioná laquelle íeurs envoyésafíiftent. 
37. Formule du nouveau fauf-conduít ac- 
cordé par le concile. 45. Les envoyés des 
Proteftans le demandent. 46. lis n’en lont 
pas contens. 47; Départ des éleéleurs quí 
étoient venus á Trente.. 54 & 57. L’élec- 
teur Maurice fait la guerre á l’empereur.
67. Princes Proteftans qui fe liguent avec confefíion d’Ausbourg. 117. Caufe de Thé- 
Iui- 68. Les princes ligués publierttun ma- réfíe introduite en Pologne. 134. Jean de 
nifefte. 69. Autre manifefte d’Albert, mar- Laski y  répand le Luthéranifme. 136. Pro- 
quis de Brandebourg. 70. Manifefte du roi gres de l’héréfie dans ce royaume. 137- Les 
de France. 71. Maurice fe met en campa- Proteftans commencent á fe foulever en 
gne. 72. Ausbourg eft afíiégée &  prife par Ecoffe. c tiu . ói. Dicte convoquéed Au¡* 
les confédérés. 73. Les confédérés pren- bourg par fempereur Ferdinand. roo. Ré- 
nent la. réfolutíon d’aller a Infpruck. 74.
L ’approche des ennemis met balarme dans 
le concile. 75. Le roí des Romains vient 
trouver Maurice. 8i.Propoíitions deí’élec* 
íeur. 82. L’empereur fe fauve d’Infpruck.
83. II met en liberté Jean Frederic, añeien 
éleíleur de Saxe. 84. Maurice entre dans 
Infpruck. Les princes confédérés s’af- 
femblentá PaíTa -̂ pour la paix. 9i,Arti-

ponfe des Proteftans fur la propofition d’un 
concile. 103, Sur leur refus , fempereur 
leur accorde le libre exercice de leur reli
gión. 104. Difficultés propofées par Tem- 
pereur á la nouvelle convocarion du con
cile. c u v . ' i  17, L ’empereur demande la 
communion du cálice &  le mariage des 
prétres, 1 iS. L’empereur confent á l’indic- 
tion du coucile á Trente. 123. Bulle de

cíes du Traite de Pajjaw pour la liberté de convocation du concile á Trente par Pie 
religión. 92, Albert de Brandebourg ne IV. 126. Publicaron des centuries de Mag- 
veut pas y  étre compris. 93. Le íantgrave debourg. c l v . 48. Diete de Naümbourg./J. ■ A. 1 4 L. ri ■ ^  jA. _n_ _l 4 rnl m m Jh ^ - >m Jtm. J —- .-i ̂  wh V  V V *mM IT fe n JA n  __ _ _ _ ^  _.____ i __ . _ —meft mis en liberté. 95. Maurice s’unit avec 
Fempereur contre Albert. 96. Cruautés 
qu’AIbert exerce. 97. La reine de Hongrie 
permet l’exercice du Luthéranifme. 124. 
Troubles en Pologne caufés par rhéféfte.

USD' 115 -Difcuflionde 1’afFairequi s’étoitélevée 
entre Albert de Brandebourg &  les évé" 
ques. e x u x . 25.Il refufe de s’accommo- 
der avec eux. 26. Maurice marche contre 
luí. 27. Remporte la viíloire, S¿ meurt de 
fes bleííures. 28. Augufte fon frere lui fuc-

Í554, cede. 30. Albert eft proferir. 3i,Accordde
1 A ̂  17 rt M A JA # M I? T J  ̂  A <4 4 ̂  . ■ / l  A JM. - I. R Ü 1 f  1 _ i _1_ Jmm

CLVi, 5. Les Proteftans qui y  font affem- 
blés écoutent les nonces. 6. Difcours des 
nonces¿ 7 & 8. Réponfe des princes. 9,Dif
cours outrageux des Proteftans aux deux 
nonces. 10. Réponfe de Commendon á c© 
difcours. 11 , AíTemblée des princes Pro
teftans. 12. Divifton dans eette affemblée 
au fujet de la confefíion d’Aüsbourg. 13, 
On y  propofe différens exemplaires d© 
cette confefíion. 14. Le duc de Saxe-Vey- 
marfe retire en colére, 15, Ce qu’ilsdélí- 
bérent entr’eux touchant le concile. 16:

Jean Frederic &  d’Augufte pour Téleélorat L ’afíemblée députe au duc. 17. Fin de I’af- 
de Saxe. cc. 61, Albert proferir unefeconde femblée. 18. Commendon va dans la bafíe 

r¡f5í* fois* ¿>3. Se retire en France, 64. L’empe- Allemagne, 19. II voit l’éleéleurde Bran- 
corivoque une dieu d Ausbourg. S i. debourg. 20.11 luí préfentela bulle de coa

t  l l  .1 n  r l  P  O  l ’ l  ^  S i l  V  P  I n  n  A C  r l  a  n  f  r  i*  £S  r t  r l  F  ¿ I  T 7 / \  r l  M  >4 f í  #  1 ^  A  1 A  A  * \  U  <1 n  a-m n  A  /< 1  A  n  m-m {*A

re ur
Ferdtmmd écrit aux princes de s’y rendre.
82. Difcours de ce princeála diéte. 83.; 
Augufte, élefteur de Saxe, refufe de s’y, 
trouver. XXL cu, 19. Articles donton y  
Soayient fqr la religión, aq. Plaime de

* 55$.

*557»

1558;
J 559*

15SL

vocauon. Se l’élefteur donne (a réponfe. 
ai. Réponfe de Commendon á cet élec- 
teur, 22. II va trouver le marquis de Bran
debourg' &  rarchevéque de Magdebourg^

Réponíe du.tnarquis;au nonceí 24. Ré-s
p l iq u ?



—  L  t
t t f i ,  pilque du nortee au chanceíier du marquis. 

ay. Honnétetés que ce prince fait au nonce. 
26* Commendon prend congé de Pélec- 
teur, 27. &  va vífiter le duc de BruníWick.
28. II va trouver les évéques d’AUeraagne 
pour leur propofer le concile. 29. Le nonce 
propofe une alftance entre les évéques &  
des princes catholíques. 30. 11 voir le duc 
de Cléves. 31. Réponfe que luí fait ce duc. 
32, II demande au nonce l’ufage du cálice^ 
&  le mariage des prétres. 33. AJfemblée des 
princes Proteftans d Erjbrd. 37. Les Luthé
riens d’AUemagne arrivent trop tard aux 
conférencesde S, Germain-en-Laye. c lv ii.

Í y 5sJ Nouveau fauf-conduit accordé aux Pro
teftans par le concile* CLVin. 31. Confé- 
rence du duc de Guife &  du cardinal de 
Lorraine avec le duc de Wirtemberg. 44. 
Difcours du cardinal de Lorraineen faveur 
de ía confeflion d’Ausbourg. 45. PromélTe 
du duc de Wirtemberg á ces deux princes.
46. Le prince de Condé écrit aux princes. 
Proteftans d’AÍIemagne. 33. Le pape veut 
faire une ligue avec les princes Catholíques 
contre Jes Proteftans. XXII, c lix . 41. Rai- 
íons des Proteftans pour ne point venir au 
concile, CLXir. 34, Conditions qu’ils veu- 
lent qu'on obferve dans le conche. 33. De
mandes qu’ils font á l’empereur fur le con-

1563; elle. 56. Réponfe de i’empereur á ces de
mandes. 57. Le comte de Lune demande 
qu'on les invite au concile, c lx v . 52. Le

13^4» pape veut faire recevóir le concile en Alle- 
magne. X X I I I .  c lx v iii, 68. L'ufage du 
calice^eft accordé aux Allemands, 70. L ’em
pereur demande encore qu’on laífle aux 

, prétres convertís leurs femmes. 71. Nou- 
velles inftances de Maximilien II fur le 
méme fujet. 72. Raifons de Tempereur en 
faveur du OTariage des prétres. 73. On 
tente á réunirles Lutbériens avec les Zuin- 
gljens. 108. Conftrence de Malbrun entre Ies 
deux partís. 109. Chaqué partí s’attribuela 
viéloire, &  Pon ne cónclud ríen, j io. L’em
pereur Maximilien renouvelle fes inftances 
pour obtenir le mariage des prétres. 113 .

i 566.' La confeflion d’Ausbourg ett reque á Mag-' 
debourg. CLXix. 85. L’évéque de Munfter 
devient odieux á fes chanoines en voulant 
diaffer Ies concubínes. 86. AmbalTadeurs 
des princes Proteftans d’AHemagne auprés 
déla gouvernante des Pays-Bas. c l x x , 62. 
Képorife1 qu’elíe leur fait. 63, Affemblée de 

- presbourg oü Ton demande de fuivre la
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confeflion d’Ausbourg. 96. Juíes de Bruñí- 
wick embrailé cette confeflion. c l x x i . 
51. Cotiftrence d Altembourg entre les Lu- 
théríens mitigés &  les Luthériens rigides.

'54» AmbalTadeurs des princes Proteftans 
a’AIlemagne á Charles IX. c l x x ii. 20. 
Réponfe qu’il leur fait. 21. Synode des 
Luthériens á Drefde dans la Mífnu» 66. 
Formule defoípour accorder enfemble les 
Luthériens. 67. Union entre les Luthériens 
&  les Zuingliens dans Taífemblée de Sando- 
mir. 68. L ’éleéteur Palatin veut accommo- 
der les7IíUthériens &  les Anabaptiftes. 97. 
Diviílon entre les Luthériens. 98. Les Lu
thériens tentent de faire déclarer les Grecs 
pour leurs fentimens. XXIV, c l x x iv . 1» 
Ecrit du patriarche/érémie contre íes Lu
thériens» 2. AJfemblée des Luthériens ¿ Tor- 
gaw. 89. Uhiquiré de Thmnanité de J. C. 
explíquée par les Luthériens. 90. AJfemblée 
de Francfort pour convenir d’une commune 
confeflion de foi. 91. Les Luthériens font 
imprimer Je livre de la concorde, c l x x v . 
62. Dihe d’Ausbourg oü Ton propofe le 
nouveau calendrier. cxxxvr. 29. L’élec- 
teur de Saxe s’oppofe á la réception de ce 
calendrier. 30. Troubles á Cologne au fu- 
jet de Tapoftafte de Tarchevéque. 33. Sui
tes de cette affaire. 43. L ’archevéque eft 
dépofé. 44. 11 célebre pubííquement fon 
mariage. 45. L'empereur Rodolphe Ten- 
gage á abdiquer. 46. Le cardinal lean 
a’Autriche eft envoyé Jégat á Cologne. 47. 
Bulle de Grégoire X III» qui excotnmunie 
Tarchevéque. 48. On élir en ía place Erneft 
de Baviére. 49, Plaintes de Téleéleur Pala- 
tin au fujet de cette éleftion, 50» Queíques 
chanoines de Cologne cites devant la 
nonce. 51, Ruine de deux abbayes par les 
troupes de Tarchevéque dépofé. 52, Ajfem* 
blée de Francfort pour pacifier les rroubles* 
53. Fin malheureufe de cet archevéque. 34, 
II eft dépouiüé du doyenné de Straf- 
bourg, 53, Conférence entre les Luthériens 
&  les Calviníftés d Mombelliard. c l x x v ii. 
So- Colloque de Bade entre les Luthériens 
&  les Cathoiiques, c t x x i x .  21. Dif- 
férénd entr'eux á Aix-la^ChapelIe, 22̂  
Troubles en Aliena agne ñu fujet de Tévé- 
ché de Strasbourg. c l x x x , 22. Autres 
troubles dans. la Saxe. 23. Les Luthériens 
ne peuvent rentrer dans J e  Palatina!. 24. 
Aufres troubles á Leipfick &  á Brunfwick 
93 , Difpute entre les Proteftans fur la mé-
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Lutomafie ? oa LiromiíTeís , en Boheme , 
abbaye érigée en éVéché. XIDL-xcv. 21.

de Luxembourg ( Charles ) 9 duc. Voyez 
Charles ¡V , empereur,

de Luxembourg( Nicolás) ;  patriar che 
d’Aquilée. XIII. xcv i. 27.

de Luxembourg( le B. Pierre ) , cardinal
évéque de Metz.Sa mort. XIII. xcvns. 3 5- 
& Tome JCIF, Dife. prélim. art. 17. Le duc de

u  x "de Luxembourg ( Philippe)-, évéque du 
Mans,cardinal. X V L c x y iii . 114. II donne 
fa procuraron pour le concile de Pife 
XVII. c x x ii . 38. Sa mort. o x xv i, 44.

de Luxembourg ( Charles ) , duc. Voyez 
Charles d'Autriche, archiduc s Charles 1 , roí 
d’Efpagne ̂  Charles Vy empereur.

de Luxembourg(Franqois ) , duc, envoyé 
á Rome par Henri IV. Son entretíen avac 
Sixte V. XXIV* c l x x ix . 28 & fuiv. Let-

Bourgogne demande au concile de Baile tres qu'ii écrit á GrégoireXIV* 66 £> 78^ 
ía canonifation. XV. cvn . 18 . Luxen , monaRére en Franche-Comté

de Luxembourg ( Louís ) , archevéque de fondé par S. Colomban, V* x x x v . 9. k
Rouen , cardinal* XV* cvin. 101.

de Luxembourg ( Thibaud ) , évéque du 
Mans, ambaffadeurá'Rome.’XV.exm, 144.

de Luxembourg ( Louis ), comte de S. Pol, 
connétable. Louis XI fe réfout de le punir. 
XVI. ex iv . 14. Les'commiiTairesconcluent 
á fa mort. *5. Le roí leur envoie des 
ordres contraires. 16. II promet de üyrer 
S. Quentin au roi d’Angleterre Edouard IV. 
59. L uí en refufe ientrée. óo. Envoie fon 
íecrétaire au roi de France. 68. Le duc de 
Bourgogne jure fa perte* 69* II fe retire á 
Mons avec un fauf-conduir. 70. Le duc 
donne ordre de iarréter. y t.llcñ  livré au

qui fuccéda S. Eufhfe , x x x v i i .  8. <jui 
eut pour fucceífeur S. Valdebert. 27. Cinq 
évéques tires de ce monaftére, ibid. Irrup- 
tion des Sarraíins fur ce monadtére. VI,
XLII. 14,

Lycojlhene ( Conrad’ ),, auteur du Theatmm 
vita, humana, cenfuré par la faculté de 
théologie de París. XXIII. c l x x ii. 99.

Lydda ou Diofpolis, ville de Paleftinei1 
II. X. 34. Voyez Diofpolis.

Lydie, marchandede pourpre, conver- 
tie k la prédication de S. Paul. 1. 1. 35.

Lyfias,. tribun de la cohorte romaine , 
qui faifoit garde auprés du temple de Jé-;

roi, 73. &  condamné á perdre la tete. 74. rufalem. 1 . 1, 5 3 5* fuiv,

5£5S

M A

S. JUT Acaire / , évéque de Jérufalem, IX
1 VJL X. 34* Se trouve au concile de Ni** 

cée. xx  4 & 25, Propofe á fainte Heléne le 
irtoyen de diftínguer la vraie croix, 3 2, Sa 
mort. 48.

Mac aire II , patriar che de Jérufalem. V v 
xxxn r. 22. ChaíTé* 40.

Macaire, prétre d'Alexandríe, calomnié 
avec S. Athanafe, &  ¡uRifié. II. xi. 42. 
Calomnié de noúveau, 47. Conduit#chargé 
de chaíneSjau concile de Tyr, 48. Proreíta- 
tion de l’églife d’Alexandrieenfafaveur,.ya.

Macaire, prétre, député á Rome par íes 
Eufébiens. II. x ii . 4.

Si Macaire^u Arius , év. [ non d'AIexail- 
drie, mais ] de Petra en Paleftine,quitte leŝ  
Eufébiens au concile de Sardíque. II. x ii ,
34. Eft exilé. 43.

Macaire , envoyé en Afrique p&r Fgmpe-' 
reur Confta^t. lj, x ii . 4^

c.

S. Macaire Panden, ou TEgyptíen, dif- 
ciple de S* Antoine s fait parler un mort.
II. xiii. 38. Perfécuté fous Valens. III. 
xvi* 36. Sa vertu  ̂ 37.

Macaire, abbé du Mont-Pifper  ̂ autre 
difciple de S. Antoine; II. xm. 36 & 38 ,
III. xx. 9.

S, Macaire d?Aíexandrie , furnommé le 
jeune. II. xin. 38. Perfécuté fous Valens. 
IIL xvi. 36. Sa vertu, 37;

S. Macaire, prétre, mar tyr a AntiOche; 
III. xv. 39.

Macaire , prétre Luciferien. III. XVL 
39*

Macaire, vicaire du préfet du prétoíre ? 
ami de Rufin. III. xx . 30..

Macaire, évéque de Laodicée. IV. XXVI.’
8.

Macaire , patriarche, d’Antioche, Mo>* 
potl̂ élite j réfident a CopRantinople. 3 ®

■ i? 1 $
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XXÍVttl. Yí- Con ful té par Conftantin Po- par Ies Anoméens; 22. Sa mort. /í/¿ Son 
gonat. xt. 1. Se trouve au V I concile, héréfie contre Je S. Eíprit. 30. Voyez l’ar- 
1 1 .  Prétend y  prouver fa doctrine par les riele précédent.
conciles, ibid. & fuiv. &  par les peres. 14 . S. Macédonius II , patriarche de Confian- 
Perfifie dans fa doftrine. 16. Eftcondamné, tinople. V. xxx. 39. Veut perfuader aux
• rl a /im ítArt/'lía t Q  tvininar 4  a J  -  r7 A ̂37. CeíTe de paroitre au concíle. 18. On 
luí fait reconnoitre fes écrits. ai. Le con
cite re fufe de le rétablir. ibid. Eft en voy é 
á Rome en exíl. 27. II y  eft enfermé, 28, 
Demeure impénítent. 33.

S. Macaire, abbé de Pelecite, VII, x l v i, 
*9 -

Macaire, patriarche Jacobite d’AIexan- 
drie, VIII. l v iii. 30.

S: Macar, Africain , martyr. I, v i, 47,
Maccort 5 comte de Poitiers. V, x x x v ,

y*
Macédoníens, hérétiques, Leurs commen- 

cemens, II . x i v .  30, lis tiennent quel- 
ques conciles. III. x v . 3 Lear requéte á 
íovien, 54. Concíle de Lampfaque oü ils 
cafíent ce qui avoit été fait á Conftanrino- 
ple par les Anoméens, x v i. 4. Les demí- 
Ariens, qui étoient entres Idans ce párti, fe 
réuniflent aux Catholiques d’Occident, 7. 
Conduite de S. Bafile á Fégard des Macé- 
doniens. 24. lis fonr réfutés par Didyme 
l’aveugle , xvn , 5. par faint Amphiloque ,

moines de recevoir rhénotique de Zenon. 
47- Devient odieux á l’empereur Anafiafe. 
56. Luí réíifte. x x x i .  10. Eft chaffé de 
Conftantinople. n .Sam ort. 29. Son nom 
efi mis dans les diptyques ,3 5  & 36. puis 
efíacé, 41 & 43,

Macédonius , évéque de Mopfuefte 5 Ca- 
tholique au concile de Nicée. II. x i. 4. 
Arien au concile de Tyr. 48. Diputé pour 
informen contre S. Athanafe dans la Ma
reóte 30. Ses trouve au concile d’Antioehe 
a la Dédicace. xu . 10. Efi un de ceux i  
qui efi adrefiee la Icttre dupape Jules^24. 
Député desEufebiens aMUan.33.Se trouve 
au I concile de Sirmium. xm . 6.

S. Macédonius 3 martyr fpus Julien. III, 
X v. 10 .

S. Macédonius CritophagesmoineSyrien.
III. x v ii , 7. Vient au fecours du peuple 
d’Antioche á l’occafion de la fédition. x ix . 
4, Obrient la naifíance de Thepdpret.IV* 
X X Y . 30.

Macédonius, maitre des offices, protege

360.

49 y* ^

yiy;

325.

352,
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380,
18, par S. Grégoire de Nazianze. 5 2. Évé- les PrifciUiantftes. III. x v ii . 58. V engean.ee 
ques Macédoníens appellés au concile gé- divine fur luí. x v iii . 28. 
néral de Conftantinople. xvm . 1, lis fe Macédonius , vjeaire d’Afrique s á qui 4 I2< 
féparent &  fe retirem. 6. Addition faire 
contr’eux au fymbole dp Nicée par le con- 
cile de Conftantinople. ibid. lis font réfu- 
íés par faint Ambroife. 10. Condamnés 
de nouveau dans un concile de Conftanti
nople. a6. Loi de Théodofe contr’eux. 27.
Leurs divifions. x ix . 35. Leur affoibliíTe- 
ment. XX. 10. Reunión des Macédoníens 
aux Catholiques á Synnade en Phrygie,

Macédonius , vícaire d’Afrique 
S* Auguftin écrit. IV . xxn , 52.

Macédonius, patriarche intrus fur le fiége 
d’Antíoche, VI. x xx v rii. 54.

Machet ( Gerard ) , évéque de Caftres. 
XV. c ix . 193.

Madesfeld ( Guillaume ) ,  frere Préctieur, 
cardinal, XIII. xc . 39. Sa mort. 43.

Macón ,ville de Bourgogne, Concile qui 
y  fut tenu vers 581..'V. x x x iv ,  39. Se- 

IV . x x ii . 27'. On leur ote leurs églifes cond en 58 .̂ $o. .
quelques-uns fe réuniflent aux Cathol i queso Sainte Macre , yierge 8c martyre, II,
X x iv .- f4 r ■ - vm . 19. ' '

Macédonius 1 , patriarche de Conftanti- : Macúm 5 capitoné ? excite l’empereur 
nople. II n’étoit ancore que diacre , lorfque Válerien á perfécuter les Chrétiens. I. vn- 
Paul luí fut préféré pour le fiége de cette 33. Éleyé á Tempire, périt. y 1, 
églife. II. xu . 7. II eft ordonné prétre. ibid. Macún, préfet du prétoire, fait tuer Ca- 
? es.A riens Tordonuent évéque de Conf- racalla. I. v. 44, reconnu enipereur.

tinople* ar. L ’íntroduiíent avec violen
ta., dans I’égHfe de Conftantinople. x m . 
'5. Ufe lui-nr^rne dé violence contre les Ga- 

' tbQliqil^S «r contre les Novatiens. 43. Sé 
rérúf odíeux a Conftarítius, ibid. Se trouve 

concile dé Seleueié. XJV, sj. Dépofé

ibid. Sa mort, 47,
■ Sainte Macúm , aieule de S. B3file, II, 
i*x. 20', & xm. 24.

Sainte Macrine,, foeur de S. Bafile, IT, 
XIII. 24, Sa vertu. X iv, i, Moáaftére 
qu’elle gouverne. ibid. Affifteá la mort 4^
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fa mere'. III. Xvi. iy. Sa mort &  fes funé- 
railles. xvn . 48.

Matrobt, évéque Donatifte de Rome,
III. xv i. 39 & 40.

Sainte Ma&eftéde , abbeffe de Remíre
nlo nt. V . x x x v ii . 2Ó.

Mddalulfe ? peintre fameux, VII. XLVii,
J 4>

Madere, lile de POcéan occidental dé- 
couverte par les Portugais. XIV. Civ. 190.

Madrid, viíle d’Efpagne. Concile qui y  
fut tenu. XVI. c x iv . 8. Traite qui y fut 
conclu entre Charles V  &  Franqois I.
XVIII. c x x x . yo.

Madwce (Chnftophe), évéque de Tren
te , cardinal. XIX. CXL. 49. Reqoit á Tren
te íes légats envoyés pour le concile. c x n . 
Sy.L’empereur Charles V l’envoie áRome. 
c x l i i . 146. Ordres qui lui font donnés.
148. Son arrivée á Rome. 149, Traité 
(¡ipil fait íigner au pape Paul III. 150. 
Le pape voudrok Téloigner de Trente. 
c x l i i i , 67. L’empereur le renvoié áRome 
pour demander le rétabliíTement du con
cite á Trente. XX. cxuv.78.S0n arrivée á 
Rome. 79. II ne peut ríen obtenir. 83. Sa 
réponfe aux ambaffadeurs de Wirtemberg. 
c x l v i i i * 17. II eft fait gouverneur de 
Milán par Philippe II t roí d’Efpagne.
XXI. c u . 42.. Redemande en cette qua- 
lité lavillede ^atence ,prife par Parmée du 
duc de Guife, cu i. 80, On lui óte le gou- 
vernement duMilanés, 140. II opíne dans 
le concile de Trente pour la conceííion du 
cálice. XXII. c tx , 23. Mandé par Pem- 
ptereur Ferdinand á Infprucfc. C i x u i .  
%  Sa mort. X X I V ,  c l x x i v .
132.

Madruce ( Louis ) ,  évéque de Trente, 
cardinal, neveudu précédenr, X X L c l y i * 
36,

M&fét ( Bernardín ) , archevéque de 
Chiéti } cardinal, X X . c x i v .  xoi. Sa 
mort. c x l i x . 95,

Majfü ( Marc-Antoine ) , archevéque de 
Chíéti , cardinal , frere du précedent.
X X I I I .  c l x x n ,  40. Sa mort. X X IV . 
ccxxvr. 65.

Magdebourg , ville d’AUemagne, nom- 
méê  Parthenopolis, Fondaúon de fon mo- 
naftere. VIII. lv , 20. Ere&ion du iiége 
archiépifcopal. l v i. 2. S. Adalbert fon pre
mier archevéque. 17, Sur le máme Iiége 
fut a %  s, ÍJoíbftt, IX. U T H ,  4J, L«

M A &.
éonfeíl de cette ville rehíle á l'empercur
Charles V, XX, CXLV. 129. Le duc de 

' Mekelbourg fait la guerre á ceux de Mag-. 
debourg. c x l v i . 17. Leur attaque &  
leur défeníe. 18. Plaintes de Pempereur 
contr’eux. 19, Gonditions qtPil leur propo- 
fe. 20. Leur réponfe. 21. Ltempereur veut 
les chátier. 22. lis fe rendent á Péleéteur 
Maurice. c x l v i i . 94. On y  reqoit lacon^ 
feffion d’Ausbourg. XXIII. Cl x i x . 85,

'Sainte Magdeleiné(McirÍQ), réputéefceur 
~de Lazare. Son ct>rpsapporté,á Conftanu- 
nople. VIII. l i v . 34. On croit avoir fes re- 
liquesá Vezelai en Bourgogne.XIV.LXiX.
14. On croit auííi les avoir á la fainte Bau- 
me en Pro vence. X II . l x x x i i i . 48. 
Tranílation de fes reliques á Vezelai. 
LXXXv. y 2. Autre tranflarion en Provence, 
l x x x v i i . 3 y, Sa vie apocryphe. ibid. Une 
de íes cotes donnée par Marrin IV  á Péglife 
de Sens, y 2, Cenfure de la faculté de théó- 
logie de París touchant les trois Magde- 
leines. XVII. c x x v i i . 80. Traité de le Fé- 
vre d’Etapies fur le méme fujet. X í  X* 
CX XXVIII. 49.

Magdekine deFrance, fiancée á Ladillas 
roi de Hongrie, XV. cx i. 3 6,

Magdlan t détroit de PAmérique. Sa dé* 
couverte. XVII. c x x v i. 41.

Magenaire9 abbé deS. Denis. VI, XLIV, 
20 & 21.

Magenard, archevéque de Rouen. VI. 
x l i v . 60,

Mages ( les trois) qui adorérent J, C. 
dans la créche. Tranílation de leurs reliques 
de Milán á Cologne. X. l x x . y6.

Mages phtlofophes &  prétres des Perfes ; 
auteurs de la perfécution contre les Chré- 
tiens. II. x ii. 28. Mages adorateurs du 
feu , répandus dans TOrient. III. xvn . 30, 
Leur religión abolie en Perfe, VI. x x x ix .
32. Mages Períans punís. XLiii. 27.

Magfild, en Angleterre. Concile qui y  
fut tenu, XIII. x cv i. 4,4.

Maggius ( Jeróme ) ,  jurifconfulte Italien. 
XXIII. c l x x i i i . 7o.

MagicUns recherchés á Antioche &  a 
Rome par ordre de Valens, III. x v i. 29^ 
La magie eft-elle un art véritable? X ll l i  
xc ii. 40. > . /' - . \

S. Magloire, évéque de Do!; V , XXXIV-
14* ^

de M&gtiat ( Aimeri), évéque de París 9
P í ¡ m m  i «  ' ’ ' *
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M A G.
Maznen a  fe fait recoonoitre empereur.

II. Xin. 1. Conftantius marche centre lui,
3. Magnetice fe délivre de Népotien. 4, 
y -i défaire & fa mort. 7.

S. Magneric , év. de Tréves, V. x x x iv ,
7-

Magnejíe, ville d’Afie. Lettre que faim 
Ignace écrit aux fidéles de cette ville. I, 
11 r. 6.

A<fagnz(Jean ) ,  iégat en Suéde,arche- 
véque d’upfal. XVII. cxx v m . 58.

Magnas, cotnfe? préfide á Tintrufionde 
LuciuSj faux évéque d'Alexandrie,XII. x v i. 
34. &  perfécute Ies fidéles. 35.

S. Magnas , évéque d’Avignon. V I. 
X X X V I I I .  31.

Magnas, archevéque de Sens. VII. x tv . 
51.

Magnas 5 roi de Norwége. XIL l x x x v i . 
28.

Magnus I I , roi deSuéde. XIII. x c iv . 6 
Magot ( Antoíne ) s Cordelier. X X I .  

c u y . 57,
Mahomet f fauxprophéte, fondateur d’un 

empire Antichrécien. Sa naifíknce &  fes 
commencemens. VI. x x x v m . 1. Abrégé 
de fa doétrine, ibid, Son alcoran. 2. Etat 
oii il trou vejes Arabes. 3. Hégire, époque 
de fon empire. 4. Ses progrés &  fa mort. 
ihid* Voyez Mahoménfme,

Mahomet Almahadi, calife. VI. x u v . 9. 
Sa mort. 27,

Mahomet Almoutafem , calife. V I I .  
XLvn. 41. Prend Amorium. x l v iii. i.S a  
mort. 2.

Mahomet, roí de Cordoue, VII. x l ix .
4. Perfécute les Chrétiens. 14.

Mahomet Moflanfer, calife. VII. 1 1 .3 , 
Mahomet Moutaz , calife, VIL U. 3. Sa

mort, l iii. 23,
Mahomtt Mouhtadi, calife. VIII. Lili. 2y* 
Mahomet Aboulmanfor, calife, VIII. l v , 

>3*
Mahomet Obe'ídalla , chef de la fe&e des 

Fatimites. VIII. iv .  13.
Mahomet Aimanfor 3 miniftre d’Iífem , 

roi de Cordoue. VIH. l v ii. 58.
Mahomet, fils d’Ifmaél, impofteur. VIII.

XVIII. 29.
Mahomet I , empereur des Tures, XIV. 

Mefures que prend le concile de Confian- 
ce pour arréter les progrés de fes armes* 
Cni. 129. Sa mort, civ* 218.

. m m s , te *
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CX. 63. Ses bonnes& mauvaifes qualités.
64.11 renouvelíe avec les Grecs le traite de 
paix. 68. Se prépare a faite le fiége de Conf- 
taminople. 96 & 99. II paroit devant cette 
ville avec deux armées. 100 & fufa. Les 
Tures atraquent avec fureur Conílantino- 
ple. 103 &• fufa. Combat entre Ies Tures &  
les navires de Chío. ic6 & 107. Maho
met propofe un accommodement. 108 & 
109. II prépare fes troupes á Tafíaut géné- 
ral. 110. Dernier afíaur. m  & fufa. La 
ville eíi prife. 115  & fufa. Les Génois 
rendent Pera. 118. Mahomet devient fa* 
vorable aux Chrétiens. 120. Fait élire un 
patriarche. 121. Lui donne rinvefíiture, 
122. Luí rend vifite. 123. Son alliance avec 
les princes du Peloponnéfe. 126. 11 fait la 
guerrea Scanderbeg. 129. Entre dans la 
Servie. iyó. Vient alfiéger Belgrade. cx i.
2. Huniade Toblige de lever Je fiége. 3 
&  4. Béfaite des Tures par Scanderbeg.
40. Ufon-Caííbn, roí de Perfe, fait la guerre 
aux Tures. 41, Mahomet prend Ccrinthe, 
&  rend le Peloponnéfe-tribútame. 82.Se 
rend maitre de Tempíre de Trebizonde. 
cxn . 45. Progrés de fes armes contre les 
Chrétiens, 63. II fe rend maitre de Tifie de 
Mételin , 64. &  de la Bofnie. 69. Propofe 
une alliance au roi de Naples. 136. Marche 
de nouveau contre Scanderbeg. 140,Fait 
voeu d’exterminer tous les Chrétiens. 
cxn i. 64. Prend la capitale de rifle de 
Négreponr. 79 & 80. Conquéres du roí 
de Perfe fur íes Tures. i32.Víétoire que 
Mahomet f emporte fur le roi de Perfe. 
XVL ex iv . 2. 11 eíl attaqué par les Véni- 
tiens, 3. Projet de traite entre lui &Matthias 
roi de Hongrie. 4. II entre en Moldavie.
47. Se rend maitre de Caffa. 48. Marche de 
nouveau contre les Moldaves. 109. Ses con- 
quétes fur le roi de Hongrie. tío. Vi8toire 
que fes troupes remportent fur les Véni- 
tiens. 112. II fe rend maitre de Croye‘ &  
de Scutari. 14 1. Défaite de Tarmée des 
Tures par les Hongroís. c xv .7 , Mahomet 
entreprend le fiége de Tifie deRhodes. 38 
& fufa. Son vifir eíl obligé de lever le 
fiége , 43. & defe retirer. 43.Ses troupes 
font des incuríions en Italie, 48. &  s’em- 
parentj d’Otrante. 49. Sa mort. 54, 

Mahomet Boabdil5 roi desMaures, en
léve á fon onde la ville de' Grenade. 
X V L cx v i. 6y. II remet cette yiHe á FerT 
¡dinaiid. exvn , iQ|
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Mahotnn t cfiérif. Son eiiirepñfe contre . fent dans Tifie deCréte. x tv n . 16. La Sí- 

ie ro i.d e  Fez;. XXI. cn i, 124. Sa dé* cile leur eíí livrée. 17. lis commencent á 
faite. 125. Vi&oire, qu’il remporte. 127. s’applíquer á Tétudé* 41. Prife d’Amoriuni 
Samort, 228. par Jes Mufulmans. x l v i i i . i . Fermeté des

Máhoméúfme , ou religión de Mahomet. captifs prís dans cétte occafion. 2. LesSar- 
Commencemens de Mahomet. VI. x x x v i i i . rafias atraquent la France. 74. Enfrenten 
1, Son alcoran. 2, Etat des Arabes. 3. H¿- Ifafie. ibid. Martyre des captifs d’Amorium, 
gire , époque de fon empire. 4. Ses pro- 26. Les Sarrafins s’avancent jufqu’á Rome. 
gres &  fa mort. ibid. Califes. 5. Aboubé- 36, Naufrage qu’ils eífuient en fe retirant. 
ere: fes conqueres &  fa mort. ibid* Omar 37, Leur defaite dans une nouvelle atta- 
lui fuccéde. ibid* Prend Jérufalem. 9. Con- que.-45. Prélude de . la perfécution des 
quéte dé la Syrie , 'de la Perfe & de TE- Arabes en Efpagne. 46. Martyrs á Cor- 
gypte. 23. Othman calife. 42. Afrique ren- doue. 47. MaíTacre des Sarrafins á Bene- 
due tributaire : Tifie de Chypre attaquée. vent. 5 3. Suite de la perfécution deCordoué. 
ibid. Etat oü fe trouventréduitesleséglífes 546* fuiv. Xl ix , i & fuiv. Mort du pér-

fécuteur Abderame II, 4. Perfécution re- 
nouvellée fous Mahomet fon fuccefíeur. 
14 & 33. Défenfes des martyrs de Cor- 
doue par S. Euloge. 36. Autres martyrs 
á Cordoue. 37. Martyre de S. Euloge. 42. 
Autoritédes Tures fous le calife Moutaz, 
u . 3. Avantages de Tempereur LouisII fur 
les Sarrafins en Italie. 11 . Contro'verfes 
contr’eux par Théodore Aboucara. 52. 
Les Sarrafins tnquiétent &  preífentRome. 
l i i . 38 ,4 0  & 42. Ruínent Syracufe. VIIL 
1,111:3. S'établifíent fur le Garillan, 11 ,

d’Orient. 55. Sarrafins établis en Sicile. 
x x x íx . 1. Ali calife: fafefte. 32. Moavia, 
chef des califes Ommiades* ibid. Damas , 
lien de fa réfidence : étendue de fon em- 
pire. ibid. Courfe des Sarrafins jufqu’á Con- 
ftantinople. 42. Us pillent Syracufe; 48, 
Paix entre Moavia &  Conftantín Pogonat. 
XL. i.- Paix renouvellée entre Conftantín 
&  Ábdelmélic. 34. Conquétede 1*Afrique 
par les Mufulmans. 38. Conquere de T£f- 
pagne, x l i. 23. íncurfions jufqu’aux por
tes de Gonftantinople. 27. Sarrafins maí-

'SjOí

839;
866.

876;

tres de la Sardaigne. 40, Viftoíres-de Pé- Vi&oire remportéefur eux par la flotte de. 880.'
lage roi d’Afturie fur les Mufulmans dTf- 
pagne. 41. Perfécution fous les Mufulmans 
en Orient. 42. Incurfions des Sarrafins en 
France. x l ii. 13. Vi&oires remportées fur 
eux parle duc d’Aquitaine &par Charles 
Mattel, ibid. Ravages qu’ils firent. 14. Au
tres incurfions dans les Gaules: autres vio  
toires fur eux par Charles Martel, 23. Per- 
fécutíon en Orient fous le calife ícham, 28, 
&  fous le calife Oualid 11. 29, Vi&oires

Tempereur Bafile. 28, Monaftére qifils rui- 
nept en Italie. 47. lis font chaííés du pofie 
qu’ils occupoient fur le Garillan. l iv , 49. 
Commencement de la feéte des Fatimites 
pn Afrique, tv . 12, Commencement d’un 
nouveau royaume en Perfe : áffoibliíTe-- 
ment de la puiííance des Califes de Bag
dad. ibid* Sarrafins établis á Freflinet en 
Provence. 16, Converfion de quelques 
Tures en Orient. 33, Ambaflade de lean

d’Alfonfele Catholique fur les Arabes. 30. de Gorze chez les Mufulmans 'd’Efpagne. 
Succeffion des califes. 42. Réfittatíon de 48 & 49. Conqueres de Nicéphore Phocas 
la fauífe religión des Mufulmans, par S. iur les Mufulmans. l v i. 23. Les Sarrafins

7 fó.

.762.

■?85-

795-

^Ipr

font chaífés de Proveuce, 39. Leurs in
curfions dans la Calabre. l v ii, 6 & fuiv. 
Trifteétatou lesChrédens d’Efpagne fu- 
rent réduits par Mahomet Almanfor. 38. 
Eglife du’ S. Sépulcre abattoe parles Mu
fulmans. LVtn. 28. Schifine entre Ies ca

jean Damafcéne. 43. Commencement des 
■ califes Abbaffides. x liii, 6. Perfécution 
en Orient par Ies Arabes. 27. Fondation 
de Bagdad,capitalc des Muíulmans.XLiv,
■9.J Perfécution fous le calife Almahadi. 
ibid. Les Chrétiens, ópprimés par eux en 
-Orient, ne les reconnoiffent point encore lifes Fatimites &  les califes Abbafiides. 29, 
pour maitres légitimes. 26 6* 33. Suceef- Viéloire du pape Benoít VIII fur les Saf- 
fiondes califes. 27, Cburfes des Mufulmans rafins. 42. Commencement des Tures - Seí- 
íufqu’aux portes de Conftantinople. VII, jouquides.IX. l x i. 13. Alexandre H pré- 
XLV. 7. Conquétes d’Alfonfe le Chaftefur tend que la querré contre les Sarrafins eft 
4ux. 8. Grands défordtes dans TOrient fous juñe. 29. Palerme - reprifé fur les^Sarra- 
jes Mufulmans. 56X55 Mufulmans s’établif- .fins. 38, Prdgrés des - Jures fous de rég-nq

915.

93 J.

94Í*

965.
980̂

1000.

1009,

10x64

iQ7h

■i



IQ7f-
ioSj ,

1094,

1097.

1099*

11 iB. 
í 124.

U42»

« 47-

Í1Í9*

1171.

1187.

1191Í

* 196, 

$198, 

&213*

^ 19 ;

| i * 9.

1**30.

M A H. 511
de fimpératriceEudosíe. 4¿>,Xeur vi&oire . Efpagne. 8. Lettres de ‘G'regoire IX a u x  
fur Romain Diogéne. 41. Leurs progrés princes Muíulmans. ai. Conquétes de S. 
fous le^régne de Micbel Parapinace. Util. Ferdinand fur les Maures. 45. Septiéme
58. Viétoire remportée fur les Sarraíins croifade. 47, Cordoue reprífe fur les Mau- 
dV .rique par une armée d’Iraliens. l x i i i . res par S. Ferdinand. 57. Valence reprífe 
34. Toléde reprífe fur les Maures par Al- fur les Maures par Jacques, rol d’Arragon.
Fonfe VI* 43 Les Tures s’avancentjuíqu’aux l x x x i. 17. Letcre du fultan d’Egypteau 
mursde Conftaminople. l x iv . 22. I crol- pape Xnnocent IV .XII.l x x x ii . 3.8. Jaén re-- 
fade publiée contre Ies Tures. 32. Hueíca prife fur les Maures. 43. Séville reprífe fur 
reprífe fur les Maures par Pierre I, rol d’Ar- les Maures. l x x x iii . 9. S. Louis vient 
ragon, 43. Nícee reprífe fur les Tures par atraquer Damíette. 16. /ournée de la Maf
ias croifés. 46. Prife d’Antioche par Ies foure. 18. Commencement du régne des 
croifés fur les Tures. 58, Prife de Jérufa- Mammelucs en Egypte. 20. Prife de Bag- 
lem par íes croifés. óó. Mufulmans réfutés dad par Jes Tartares; extinétion des caüfes. 
par Euthymius Zigabéne. l x v i , n .Sarra- ix x x iv . 54. Croifade en Efpagne con- 
goce reprífe fur les Maures par Alfonfe tre les' Maures. l x x x v . 36. Huitiéme &
VII. óo. Prife de Tyr par les croifés. l x v ii. derniére croifade pour la terre-fainte. 37, 
jfi. Pierre le venerable fait traduíre &  Conquétes de Bondocdar fur les Chré- 
réfuts 1* Alcorán. X. l x v i i i . 81. Edeífe tiens d’Orient. 48, Entreprifede S. Louis 
affiégée par Ies Tures , 75. &  prife par fur Tunís. l x x x v i. 7. Prife de Trípoli de 
eux. l x ix . 1 1. Seconde croifade. íbid. Lis- Syáe par le Cuitan d’Egypte.LXXXTiii, 49. 
bonñe reprífe fur les Maures.. 21. Le mau- Le fultan d'Egypte reprend Acre ; &  les 
vais fuccés de la feconde croifade ranime Chrétíens Latins perdent ce qui leur ref- 
le courage des infideles. 29. Lettre du pa- toit dans ce pays. l x x x ix . 16. Orhman 
pe Alexandre III au.fultíyi d’Xconie. l x x ii , premier fultan des Tures. XIII. x c , 12.
16. Fin des califes Fatimites : Saladin fe Sarrafins chañes de Nocera, 3 ^  Croifade 
rend maitre de i’Egypte. 3 6. Queftion du en Efpagne. xci. 34. Conqueres d’Ourchan 
Dieu de Mahomet agítée á Conftantino- fuccefleur d’Othman. x c ív . 28. Defcente 
pie. l x x iii, 31, Progrés des conquétes &  défaite des Maures en Efpagne. xcv.. . ,
de Saladin  ̂ 33.. Bataille de Tibériade, oü 5. Croifade contre Ies Tures. 25. Smlr- 344-' 
Saladin remporte layi&oire fur lesprín- ne prife par les croifés. 27. Tréve avec 
ces Chrétíens d’Orient. l x x iv . 10. Prife les Tures, 33,. Martyrs i  Damas, x cv i. 4. jifo* 
de Jérufalem par Saladin. u .  Troifiéme Prife d’Andrinople par les Tures. 40. Ale* y *
croifade. 14. Prife d’Acre par les croifés. xandrie prife &abandonnée par les croifés.
30. Combat d’Arfouf 9 oü Saladin efl: dé- 51* Progrés des Tures, x c v iii. 42* Conf- 
fait par les croifés. 33. Tréve entre Sa*- tantinople affiégée par le fultan Bajazet. 3
ladin &  les croifés. 41. Mort de Saladin. xc ix . 13. Bataille de Nicopoli. 16. Dé-
55. Quatriéme croifade. ibid. Bataille d’A- faite de Bajazet par Tamerlan. 39, 6»XIV. 140*2, 
larcos en Efoagne * oü les Chrétíens font ci. it . Croifade contre les Tures. 184. 
défaits. pár les Maures. 56. Cinquiérae Croifade contre Ies Maures. en. 51. Rava- 
croifade. XI. l x x v . 6. Alfonfe IX rompt ges des Tures en Hongrie* cin.,129, Ceuta1 1422 .̂ 
la tréve qu’il avoit falte avec les Maures. reprife fur les Maures par les Porrugaís, 200,
X.XXV11. 10. Vi&oire qu’il remporte fur Amurat fuccéde á Mahomet I. c iv : 218 
eux. xi. Sixiéine croifade. 17. Alcaqar ^  a 19.(Defcente&  ravages dufoudan d’E- 
en Portugal prife fur les Maures par les gypte dans Hile deChypre. cv. 13.. Le roí 
croifés. LXXvm. 10. Martyrs de Maroc. ae Caftille défait Tarmée des Maures. 99. 1 4 ^
af, S. Fran^ois devant le fultan Meledin. Les Tures s’emparent de TheíTalomque.
27. Prife de Damíette par les croifés. 29. too. Viéloires d'Amurar. 102. Ambaífade 
Martyrs de Ceuta. 44. Damiette rendue des Tures á Tempereur Sigiímond.: 
aux Sarraíins. 49. Conquétes ,des Tarta- cvi^ 81, lis font Battus en Hongríe. 132. 
res fous Ginguis-can. l x x ix . 2. Traité Défaite des Portugais en Afriqüe. cvi-í.- 
dé Pempereur Frideríc II avec le fultan Ó& Guerre en Hongrie contre les Tures. 
Melic-CameL 48. Conquétes des Chré- cix. 61. Huniade remporte fur eux une 
^  ^  |i- W m zw m  §rapdef yiaoirev fia & fij. Amurat feit la.
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paix avec les Chrétíens. 63 £  64. La paix 

€444 eít rompue. 77. Batailles de Varnes. 83 
6* 84. Autre vi&oire d’Amurat furHunia- 
de. 186 & fuiv. Amurat affiége Croye , &  
meurt. Cx. 61 £* 62. Mahomet II lutfuc- 

J * cede. 63 <$* 64. Í1 Te prepare au fiége de 
Conftantinopíe.; 96. Vient affiéger cette 

*450. ville. 100 6* fuiv'. S’en rend maitre. m  
¿  fuiv. Se montre favorable aux Chré- 
tiens. 120 & fuiv. Fait alíiance avec les- 
princes du Petoponnéfe. 126. Declárela 
guerre áScanderbeg. 129- Marche contre 

£456. George , defpote de Servie. 156. Viene 
affiéger Belgrade. cx i. 2, Défaíte de fon 
armée. 4. Autre défaíte des Tures par 
Scanderbeg. 40. Le roi de Perfe leur fait 

I 4SS* la guerre. 41. Alfonfc V , ro'fde Portugal, 
fait la guerre aux Maures en Afrique. 52. 
Mahomet II prend Corinthe, & rend le 
Peloponnéfe tributairé. 82. Le foudan d’E- 
gypre dontie le royaume de Chypre á Jac- 
ques, archevéque de Nicofie. 1306* 13 1. 

Í461. Mahomet lile  rend maitre de Tempire de 
Trebifónde. c x ii. 45, Guerre entre Ies Caf- 
tillans &  les Maures. 49. Mahomet II fe 
rend matice de filie de Metelin, 63 & 

$465* ¿4. &  de la Bofnie, 69. Défaíte de Scan
derbeg par les Tures. 140.Il revient &  fait 
leverlefiége de Croye. 141. Martyre du 
B. André de Chio parles. Tures. 164, Ma
homet II fáit voeu d'extertniner tous Ies 

® 470a Chrétíens. cxm . 64. II prend la ca pítale 
de Tille de Négrepont. 79 6* 80. Les Mau-* 
res font des incuríions en Caftille. 84, AU 
fonfe V, roi de Portugal, continué la guerre 
en Afrique, &  prend Arzilla. 109. Progrés 
des flottes de Sixte IV  &  des Vénitiens 

„ contre les Tures. 130. Conquétes du roi de 
1473* Perfe fur les Tares. 132. Progrés de la flotte 

des Vénitiens.XVI. e x iv . i.Leroí de Perfe 
eft défait. 2. Projet de traite entre le roi de 
Hongrie & Mahomet. 4. Vaines promef- 
fes du roi de Perfe contre les Tures. 38, 
Progrés de la flotte des Vénitiens, 39. Vic- 
toiredu vaívode deMoldaviefurlesTtircs.
47. Les Génois laiííent prendre Caifa par 

Í 477* les Tures. 48. Les Tures pprtent la guerre 
en Moldavie. 109. Leurs conquétes fur le 
roi de ^Hongrie. no  6* n  1, Vi&otre qu’ils 
remporteut fur les Vénitiens, 112. lis fe 
rendent maítres de Croye &  de Scutari. 
141. Affaires des Maures avec Ferdinand 
d'Arragon. 145. Défaíte de Tarmée des 
Tures par les IJangrois. g x v . 7. Mahomet

i  H .
II entrepre.nd le fiége- de Rhodes, 38 £  1480.
fuiv.. Le víflr efl: obiigé de lever le fiége.
43 ^ fuiv. Les Tures font des incurfions en 
Italie. 48. lis fe rendent maítres d’Orrante.
49. Mort de Mahomet i  I. 54. Ses deux 1481; 
fiís Bajazet &  Zizim fe difpurent Tempire.
55 fuiv. Autre prétendant.qui Véléve 
comr’eux. 59. On reprendfur les Tures la 
ville d’Otrante, 60. Ferdinand, roí de Caf- . *482, 
tille, s’empare de la ville-d’Alhama fur les 
Maures. 88. Suite'des affaires de Bajazet 
&  de Zizim. 91 6* fuiv. Révolte dans le 1483; 
royaume de Greuade. 126. L’ármée des 
Maures eft battue par les Efpagnols. 127,
Le jeune roi Maure fe rend tributairé déla 
Caítille. 128. Guerre des Efpagnols contre 
les Maures. 150. Le jeune roi de Grenade 
s’accommode avec Ferdinand. 15 1. Con
quétes de Ferdinand fur les Maures. e x v i.
17. Troubles dans le royaume dé Grena
de. 48. Conquétes de Ferdinand dans ce 
royaume, 49, Les Efpagnols bateent l’ar- 
mée des Maures. 65. Ferdinand fe rend 
maitre de Malaga. 66, Continué fes con- * 
quétes. 83. Mauvais fuccés de l’entreprife 
des Tures fur la Sicile. 89. Bajazet &  le 
foudan d’Egypreenvoient des ambafíadeurs 
au pape. 1 t8. Suites des conquétes de Fer
dinand. 128. Siége de Grenade. c x v ii . 5 *491,
& fuiv. Prife de cette ville par Ferdinand.
8 & fuiv. Fin de la dominarion des Mau
res en Efpagne. 11. Ferdinand oblige les 
Maures á fe faire baptifer. 42. Mort de 1495; 
Zizim. exvin . 6. Les Portugais fontlaguerr 
re aux Maures d’Afrique. 106, Ce prínce 
les chaffe de fes états. 109. Irruption des 
Tures en Ruífíe. cxiX . 41. lis ravagent M9?f 
ITflrie , la Dalmatie 6c le Frioul. 54. S011- 
levement á Grenade. 64 & fuiv. Guerre 
entre les Vénitiens 6c Ies Tures, 71. Ifmaél 
premier Sophi de Perfe.. 72. Les Tures fe 1 5Q0* 
rendent maítres de Modon dans la Morée.
92. lis lévent le fiége de Napoli. 94. 
Nouveaux foulevemens dans le royaume 
de Grenade. 95. Paix entre les Vénitiens 
&  les Tures, c x x . 72» Les Porrugais chaf- 
fent les Maures de lá ville d’Arzilta, XVII. 1508! 
Cxxi. 1 1  & 12. Le foudan d'Egypte entre- 
prend de chaífer les Portugais des Indes.
16 6* fuiv. Le cardinal Xiajenes efl'rre- 
prend la conquéte d’Oran, 59 6’ fuiv.
Prife de cette ville. 65 & fuiv. La flotte 
PortLigaife défait celle des Maúres; 69. Les 
Efpagnols font batí usp arles Maures devant 1 y i*

l’ifle
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i i  - Tiflé dé Gelves. 134, Commencernent dé 

Tempire des cherifs dans Í’Afrique, cxxii. 
I j u ,  61* Mort deBajazet: Selim luí fuccede* 
^514, cxxin . 33. Progrés de Selim eri Perfe. 

^xxiv. 18. II arme une puifíante flotte 
pour venir fondre en Itaüe.19 6* fuiv. II 

1516, défait le faltan d’Egypte. 130, Le roí de 
Fez afliége Arzilla fáns fuccés. 131. Barbe- 
rouffe faít une irruption dans TAfritjue, 

[1517* 132. Luther prétend qu’oñ nedoitpass^op-
$520, poíer aux progrés des Tures. cxxv. %?• 

Mort de Selim : Solimán II lut fuccéde. 
Bryn. Cxxvi. 90 & 91. Cenfured’une propoíition 

de Luther touchant la guerre contre Ies 
Tures, cxxvii. ao, Solimán fe rend mai- 

Ü322, tre de Belgrade. 74. & fuiv* Entreprend 
d’aífiéger Tifie de Rhodes. cxxvm , 7 
6* fui?, II y vienr, 12 á* fuiv. Les cheva- 
liersfe rendent par eapitulation. ¿o 6* fuiv. 

ÍI316. lis fe rerirent. 93, Bataille de Móhats oii 
Ies Hongrois font battus XVIIL cxxx . 

«529. 77. Solimán fe rend maitre de Bude,
cxxxn . 69. II va á Vienne , dont U leve 

*53 2» le flége. 70. II revient en Hongrie a vec une 
múflante armée. cxxxiv . 38, Le roí de 

* $3 3# 1 unís, dépoflédé par Barberouffe, eft rétá-
bli par Charles V. cxxx  vi. 32 & fuiv, 

1 537* Ordre de Solimán contre Ies églifes des 
*5Ji. Chrértens. XIX. cxxxvm . 52. Les Tures 

entreprennent le fiége de Malte , XX. 
Cxlvi. 76 & fuiv. & font obligés de fe 
retirer» 78 lis fe rendent maitres de Tri

l la #  poli. 79 6* Juiv, Charles V abandonne 
Africa. 84. La flotte des Tures s’appro
che de lltalie. c x t v u i .  104 & 108. 
Vidloire qu’íls remporrenr en Hongrie. 
114. lis formenr le fiége ÁyAgria. 116 & 

t533« 117. Paix entre Solimán Si Ferdinand roí
de Hongrie. 118, La flotte des Tures abor
de dans Tifie de Corfe. exux. 19 £■ 10. 
•S’unir aux Fran^ois pour afliéger la ville de 
Bonifacio. 22. Les habitans fe rendent 
aux Fran^ois. 23. La. flotte des Tures fe

1556, retire. XXI. CU. 39. Les Tures portent 
la guerre dans la Hongrie. c lii. 74. lis 
affiégent Sigeth,73 & &  font obligés

15 57» de fe retirer: 77. lean III , roi de Portugal,
. donne dü fecours á Buharon contre le the-
tlfoo. ríf Mahomer. 124 -6* fuiv, Philippe II en- 

treprénd la conquere de Trípoli, clv . 23 
& fuiv. Les Tures viennent au fecours 
avec une armée navále. 28. L’armée ehrér 
tienne eft battue par ceíle des Tures. 29 6* 
30, ¡Dragut afliége Tifié de Gelves. 31 &

M A I. 513
32. Les Tures s*en rendent maitres. 33. 
Siége de Malte parles Tures, quí font an
core forcés de fe retirer. XXIIL c l x ix .
31. lis fe rendent maitres de Tifie de 
Chio. 78. Révolte des Maures en Efpagne. 
C t  X x  n .  22. Selim II , empereur des 
Tures , entreprend d’attaquer Tifie de Chy- 
pre. 30 & 51. Les Tures s’emparent de 
Nicofie, 52. Le grand viflr veut ména- 
ger la paix entre Ies Vénitiens &  Ies Tures, 
f3.Siége de Famagoufte par les Tures, 34 
6* 35. La ville fe rend par eapitulation. 
36 & 37. Bataille de Lépante. 38. & 39. 
Les Tures font défaíts.éo. Nouvelle íeéie 
de Mahométans: revoltea Conflamino- 
pie. XXIV. c l x x ix . 24* Les Maures de 
Trípoli fe révolrent contre Jes Tures. 26. 
Réflexions fur Tetar de TOrient depuis la 
naiflance du Mahomérifme. Dife, 111, art, 
7, Tome IX. Sur la poflibüité de la conver- 
(ion des Mahométans. Dije, Vít an. 13. 
Tome VHL _

Mai, Aflemblée genérale des Frangois 
titile au premier jour de ce mois. VI, 
x l iii. 23.

Maience, ville d’Allemagne. La digníté 
de métropole luieít rendue,& S. Boni- 
face y  fíxe fon flége. VI. x u i. 32 & 37.
S. Luiíe fuccéde á S. Boníface. x l iii. 20, 
Concile en 813. VII. x l v i. 4. Autre en 
829. x l v i Iv 22 6? 13, Autre en 847. 
XLvm. 40. Autre en̂  848. 41. Autre en 
888. VIII. l iv . *. Autre en 1049. i-ix* 
64. Autre en 1069. IX. l x i . 33. Autre 
en 1071. 39. Autre en  ̂ 1073. ^ X i i ,  
2i* Concile des fchjfmariques en 1083. 
l x iii. 24 Diéte oü l*empereur Henri IV  
renonce á Temptr®* ix v .  4*, Concile en 
1213. X I . L3CXI** 12* Autre en 1261. 
X I I .  i x  x x  v.ó. Autre en .1310* X I I I ,  
x  c i. 40. AíTemblée des princes d*AHe- 
mague, oü font requs les décrets du con- 
cile de Baile, XV. cvni. 516- 52. Au
tre oü font emendus Ies aéputés d’Eu- 
géne IV  & du concile. 169 6* fuiv. 'Autre 
fur Texcommunication prononcée contre 
Tarchevéque Diéther* c x n ,  23 & fuiv. 
Troubles qui y  font caufés par le Luthé- 
raniíme. XV1IL c x  x  X. 13  ̂Concile en 
1549, XX. c x l v . 89, Ses décrets. 90 & 

fuiv, EJe&eür de Maience au concile de 
Trente, c  x  1  v  1. 115 . lí penfe k fe re
tirer. c x  t  v  1 i i , 2i, Bref de Jules III 
pour Tobligér i  reíier 22 .11 fe retire. 37,

T te

A ,  ■—

1565.

2 566. 
«57o-

157»,

«58?'

755'

745.

755-
8l3.
829.
848.
1049*
10^9* 
1073, 
1085. 
1103. 
1223* 
n o t. 
1310* 
M39*

M4<

I323.

iS 5V



u *.! £ J J ñ. J ! ai*/á A 1fnl! a A ’"' Ai*ii ■ a a '
M A X. M A L;

10 ro. Maillezáis , ville du bas Poitou. Fonda- mal, II. vm. 1 1 5III. x ix . 39 6* 40. (
tioti de fon monaítére.. V II I*  l v  i i i . y 8. Malaca, ville de 1 Indo , érígee en eve- *559*

1317* Ere&ion de ce monaftére en évéché. XIII* ché„ XXL c u y . 9.
Avlli' j«p ’  i' / 4

■ 1067. Mainard, cardinal,. Iégat á Milán. IX.. naiffance &  íes commencemens. X.
LXi. a6, l x v iii. 58. Vient áClairvauY , & va k

325.0 prince de[Tárente, fils naturel Rome. yj?, Retourne en Irlande. ibid* Re
de Tempereur Frideric II. XII. lx x x h i. vient á Clairvaux , oii íl meurt. l x ix . 114^ 
24. Soutient les droits de Conrad. ibid* 41 *  ̂  ̂ .
Se réconcilie avec Innocent IV. y 3, S ’en Malachion, folitaíre > difciple de S»Hila- 37J* 
éloigne de nouveau. y6. Traite de la paix r ion. III. x v ii. ó.
avec Alejandre IV. l x x x iv . i . Croifade Malaga, ville d’Efpagne, reprife fur les  ̂ *4°7± 
contre lui. 36^Ses progrés; 37.Se faít coa- Maures,. XVI* e x v i. 66. Soulevement de ¡i *5*7* 
ronner roi de Sicile-, 45. Les Lombards íes habitans. XVIL c x x v . 15. 
s’uniffent ¿ luí. 60. Lertre d’Urbain I V  S- Malard , évéque de Chartres. VI. 644. 
centre luí. l x x x v , 13. Frocédüre*’ x x x v m . 31..
contre luí. 23. Plaintes contre lui. ay; Malatefta( Charles ) , feigneur de Ri- M0#  

5266. R tu® 3 ía bataiUe de Benevent., mini * vient á Pife de la part de Gregoire

Majorien , empereur d’Occident, IV . á ^onSance. 87.. U renonce au pontificar 
' x x ix . 3., Loiqu’il publie, *1. Dépofé &  pour Gregoire XII. 96.

rué. i6> Malatefta ( Sigifmond ) ,  feigneur de Ri- *46^
« U .  Majorin ,  évéque íchifmatiquc de Car- minLXV. cxn* 21 S1 62.

thage. I I, i x .  34. Chef des Donatiftes Malatefta ( Robert) ,  feigneur dé Rítnr* 146B; 
X. 10 6* 23. n i, fils da précédent. XV, cxm . 47.

1230. Majorqut , ifle de la Méditerranée , Malaxes ( Jean ) , hiílorienGrec, XXIII, 1572» 
conquife par Jacques I , roi d’Arragon, Cl x x iii. 78.

1237. XI. l x x x . i.,Son premier évéque, 63, Mahhion , prétre d’Antioche. II. v iii . 263,
1561, de Maitland ( le comte ). XXI. c lv il  4*

69. Malcolme l l l roi d’Ecoííe. IX. lxzv. 1070;
XII. S, MaUn s titre d-honneur. X. l x x í v , i a*

48. S. Malcus y martyr en Paíeftine, I* y ii . a59í
1559. le Maitn ( Gilíes ¡j, premier préfident 49.

au parlement de París. XXL u n í .  iio í Málcut r évéque de Sicile, V . XXXV. 595; 
x56a- Sa mort.; XXII. c txn . 7 1. 56. Sa morr. x x x v i . 7.
1593, U Maítre ( lean) , préfident á mortier Maldegar , fondateur du monafiére fáol

au parlement de París, fils du précédent., d’Haumont. VI. x x x ix . m  
XXIV. c lx x x , 58. Maldonat ( Jean ) , jáfuite , premier 1564?

326, Majuma y bourg.de Paleftine, prés du* profelTeur de philoíóphie au collége de 
quel le retire S, Hilarión. 11. x . 9, Conf- Clermont. X X I I L  c  L X v  1 1 1 , 1 1 1 .  Son 
tantin , quien favorifoitles habiranscom- aífaire touchant Pimmaculée Conception. 
me attachés au Chriftianirme, Térige en X X I V . c l x  x  i v . 48. & ftuiv, Sa mortt 15 !^  
dtéfous k  nom dcCp^/?rítf, 377 Le fpLxxyi. 68. íes ouvrages, 69.

S. MalachU, archevéque d’Armacb. Sá 109 y;

XII. XIV. ci, 142. Gregoire XII lui paffe

/
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f  1 1 2. Mdlcouronnc , patriarche Latinee Jéru- 

falem.Yoyez AmouL
1 3/y* de Malefce ( G ui) ? évéque de Eoitiers,

c? dinal. XIII. x c v ii. 37.
ü4jf, de Malétroit ( Guilláume ) , évéque de 

Nanres. XV. ex. 187.
17 13 . Matines Ule du Brabánt. Ligue qui y  

fut conclue. X V  I I . cxxm . 107. Cene
iyj9* ville eft érigée en métropole. XXL c liv .
4570, 10 & 11 . Concile qui y  fut tenu. XXIII.

ClXX i i . 106* ix. Le duc d’Albe écrit aux 
évéques de ce concile au fujet de la bulle 

vde Pie V  centre Baius. 28. Députation 
du concite á Baius. 29.

¡í jo. Malmedie, monaftére dans la forét d’Ar- 
denne. Sa fondation, V I. x x  x v n i .
58.

640, Malmesburi , monaftére en Angleterre. 
Sa fondation. VI. x x x v m . 18, Son réta-

700. biiíTement. x l i . 20. S. Adelme en fut 
alors abbé. ibid.

$6j. S. Malo , premier évéque de la ville 
d’AJeth , dont le fiége a été transféré á 
Saint-Malo. V . x x x iv . 14.

Malón ( Jean ) , miniftre proteftant, exr 
horte Anne du Bourg á móurir Calvinifte.
XXI. c liii. 138, Préchoit au fauxbourg 
S, Marcea u , lorfque la fédition s’y éleva. 
CLVII. 63.

Malte délaMéditerranée. On croit 
que ce fut celle ou S. Paul aborda* I. 1.
60. L'émpereur Charles V accorde cette 
ifle aux chevaliers de Rhodey. X V I I I ,
CXXXm. 33. On nomme des commifíaires 
pour aller vifiter filie. 54. Lettres-paientes 
de fempereur pour cette donation. 5 y. 
Cette donation eft confirmée par Cléroent 
VIL y6. Le grand-maitre prend pofíeffion 
de Tifie. $7, L’empereurluidonnc encore 

l j j i ¡  Gozo &  Trípoli. y8. Difpute entre l'em- 
pereur &  le pape fur la nomination d’un 
évéque. c & x x iv . 7 & fufa. Charles V  

1536, reprend cette affaire. X IX . cxxxvz i. 
109 & fufa* L’afíaire s’accommode , fie 
Bofius eft fait évéque. 114. Supprefíion 

*J40. des chevaliers de Malte en Angleterre. 
*551, c x x x ix .  y8. Les Tures viennent afliéger 

Malte. X X . c  x  l v 1. 76 fi* 77. Iís font 
^yfo, obligés de fe retirer* 78, Arrivée d*un 

ambafladeur de Malte á Treme. X X I I .
C l X 1 11* 103, Congrégation eii il eft 

I j6 j ,  requ, c t x  v  *. 19. Les Tures alíiégent 
de nouveau Malte, &  font escore obligés 
de fe retirer, X X I I I .  qtxxx. 31. Géné*

M A M .  J I J
: rofité de Pie V  envers l’ordre de Malte.

84. Bulles de Grégoire X I I I , qui concer- 
nent cet ordre. XXIV. c tx x v . 67. Af- 

. faíre du grand-maitre avec fon ordre. 89 
& fufa. Mort du grand-maitre á Rome.
94, Le pape propofe á l’ordre trois fujets.
95. Autre bulle de Grégoire XIII» c l x x v i .
71. VoyezRhodcs ¡{kHofpitaliers de S. Jean 
de Jérufalem.

S. Mamas, martyrá Céfarée en Cappa- 
doce. II. v i i i . 8. Eglife conftruite fur fon 
fépulcre. x i i i . 16. Son chef apporté de 
Conftantinople á Langres. XI. i x x v l

3*
Mambré en Paleftine: féte fuperftitieufe 

en ce Ueu, abolie par Conftantin. II. x i.
34- ■ 4

S. Mamen, évéque de Vienne , aecufév 
auprés du pape Hilarus. TV. x x ix .  23* 
Etabíit les rogations. 38. Concile oüil fe 
trouve. 41.

Mamen Claudien , prétre, frere du pré- 
cédent. IV, x x ix . 39.

Mammée^mere de Tempereur Alexandre.
I. v . 50. Sa mort. v i. 1.

Mammelucs, fultans d’Egypte. Leur com- 
mencement. XII. l x x x i i i . 20.

Manalade, bourg pr£s de Samo late, re
traite de Manichéens. VI. x l i v . 54.

Manafsés, archevéque d’Arles , pofféde 
plufieurs évéchés. VIII. l v . 16. Concile 
d’Ausbourg oü il fe trouve. 42.

Manafsés I  s arcbevéque de Reíais. IX. 
l x i i , 46. Sufpendu de fes fonítfons au 
concile d*Autun, 47. Rétabli par Grégoire 
VIL y3. Letrre qu’il luí écrit, &  réponfe 
qu'il en reqoit. ibid. Son apologie au légat 
Hugues de Die. txm , 2. Sa dépofition &  
fa mort* ibid.
. Manafsés I I , archevéque de Reims, au- 
paravant prévót de cette églife. IX. l x i i , 
47, Mis fur le flége de Reims. l x i v . 33. 
Concile de S, Omer 011H préfide. 63. Con- 
ciles de Troyes ou il allifte, i x v .  31. 
Concile qu’il tient. á Reims. 39. Sa mort.
61.

Manafshy évéque de Cambrai. Son élec- 
tíon approuvée par Urbain II. IX. l x i v ,
15. Son facre diíFéré. 20* Recommandé au 
concile de Cíermont. 30.

Manafsés, évéque de Soilfons. X* LXV.
31-

Manafsés de Seignelai, évéqued’Oríéaos.
X I. l x  x  v i .  61. Sa mort. L xxvm , 61.
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iy6é,
1583,

15 Si; 

1583,

274.

1204,

326.

463*
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229*
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936,
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1094,
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1398.

XIII. S.

1361.

1094:

1419,
789.

1251.

277.

296
372.

381.
389,

39a.

4P 4*

41Tf
43o*

443. 
44 S- 
480.
493-
500.
520,

■5? 1.

j ii5 M A
Mandón  ̂évéque de Chálons, VIII. l iV. 

so, II avoit été difciple du - philofophe 
Manno. 53*

de Mandagot ( Guillaume ) , archevéque 
d’Fmbrun, I’un des compifiateurs du fexte 
des decrétales. X I  I. L x x  x i x  61. filis 
archevéque d’Aix &  cardinal. XIII. xcn .
4* - ✓ ( f

MWdAf apoftoliques pour Ies bénéfices, 
leurs inconvéniens. XI. Lxxy . 55,

de Mandiac ( lean ) ,  évéque de Nimes , 
cardinal. XIII. x c v i 42.

Manegoíd de Lutenbach , do&eur. IX.
LXIV. 19.

Mams , héréfiarque. Son origine. II . 
Vin. io,Sa lettreá Marcel, depuis appeí- 
lée l’épit^e du. fonaement. ibid. 6* III, x x . 
2 3 , 5* x x i. 55, Sa difpute contre Arche- 
laiis. II. vili. 1 1 .  Sa fin. ibid. Ses diíciples 
&L fa doétrine. 12, Voyez Manichéens. , 

Manfréde , Dominicairi. XIV. CIV. 138. 
Mangons , 011 Cottions , faux pénitens.

VI. XLIV. 46,
% Mangou , grand can des Tartares. XII. 

LXXXiii. 3 2. Donne audience á Rubruquis. 
LXXXiv. 20 fr 21; Sa mort. 54,

Manichiens, feéle d’hérétiques. Leur ori
gine. II. v iij. 10. Leur do&rine. 12. Leurs 
artífices pour féduire Ies Chrétiens. ibid. 
Edit de Dioclétien contr’eux. 25. Loi de 
Valentmíen contr’eux. III. x v i .  41. Loix 
deThéodofe. xvnx. 9 , x ix , 16, Leurs di- 
vers noms, ibid. Vaine tentative de reforme 
parmi eux. XiX, 16. Ouvrages de S. Au- 
guftin contr’eux. 17 6* 18. Livre de S. Au- 
guftin touchant les mqeurs des Manichéens. 
18, Réglement du papé S. Sirice touchant 
les Manichéens. ibid, S. Auguftin continué 
de les combatiré. 37 & 38, Sa conférenee 
avec Fortunat. 39 fi* fuiv, Autre avec 
Félix, x  x i .  35 £ 5 6 .  Autres ouvrages 
du méme pere contre Ies Manichéens. 57. 
Comment ils difFérenr des Catholiques & 
des Pélagiens. IV, xxiv*t9. Leurs myftéres 
infames découverts. 21, Catholiques ac- 
cufés de Manichéifme par Ies Pélagiens.
x x v . 10. Manichéens découverts áRome 
parS. Léon. x x v i, 34. Loi de Valenrinien 
III contr’eux. x x v n . 5. Ils font pourfuívis 
par Huneric , V. x x x . 1. par le pape 
Gélafe, 41. par le pape Symmaque, 35» 
par le pape Hormifdas . x x x i .  38, par 
Tempereur Juftin, 39. par Cabade roi.de 
Perfe. ibid, Refte de Manichéens en Afri-

N .
que. X X X V .  14. Manichéens ou Pauli- 
ciéns en Thr ace, V I. x i i i i .  16. en Phry- 
gie &  en Lycaonie. VII. x l v . 52. Réforme 
des Manichéens en Ár nenie. 54. Ils fe di* 
vifent en plufieurs feáes. 55. Leur révolte 
contre Timpératrice Theódpra; XLVin.
24. lis féduifent les Bulgares. l 1 1. 18* 
Híítoire des Manichéens par Fierre de Si- 
cile. ibid. Manichéens transférés en Thrace,
VIII. l v i. 24. Nouveaux Manichéens en 
France, &  fpécialement á t>rléans. lv iil ,
53. Concile d’Grjéans cpntr’eux. 54» lis 
fpntcondamnés au feu. 45. Synoded’Arras 
contr’eux, l ix , 5. Bogomiles, branche de 
Manichéens découverts á Conííantinople 
& punís. IX lxv ig . ib 6* 11. Manichéens 
brülés á SoiíTons. 29. Pauliciens convertís 
par les íoins del’empereur Alexis. 53. Ma
nichéens condamnés á Touloufe. l x v ii ,
2. Autres á Anvers &  á Ivoi dans le diocéfe 
de Tréves.35. Canon contre les nouveaux 
Manichéens au II concile de Latran. X. 
LXvni. 54, Autres Bogomiles condamnés 
á Conííantinople, l x i x . 3. Nouvelle íefte 
de Manichéens en France fous le notn 
d’Henriciens ou Albigeois. 24 & ,25. 
Voyez Albigeois. Autres Manichéens á Co- 
logne. 26. Manichéens punis en Angleter- 
re. t  X x . 49. Autres en Flandres &  en 
Bourgogne.LXXi. 50, Autres enLómbardie 
fous le nom de Cathares. l x x i i . 63, Mani
chéens condamnés au 111 concile do La
tran. LXXin. 22. Brfilésá Arras. 41. Con
damnés par le pape Lucius au concile de 
Verone, 54. Manichens découverts en Ni- 
vernois, XI. t x x v , 7. Nombreux en Gaf- 
cogne &  en Languedoc. 8. Ils fe fortifient 
á Orvierte, 22. O nlesy pourfuir. 23. On 
les chaífe de Viterbe. tx x v i, 3$. Stadin* 
gues, branche de Manichéens en Allema- 
gne. l Xx x , 24. Manichéens brúlés en 
Champagne, L xxxi. 29. Turlupins , ef- 
péce de Manichéens en France. XIII. 
x cv n . 27. Manichéens chaífés duroyau* 
me de Bohéme, XV. cx i. 158,

Manipule des diacres. Son origine. IV.
x x i v .7 , 6 V . x x x v .  34.

Manlieu , mónaftére en Auvergne. Sa 
fondation. VI. x u . 14. Son rétablifement., 
VIL x l v . 40. ;

Manno, philofophe ,á la cour de Franco. 
VIH. uv. 55. . . í- tÍS:;’ i

Manouiy ( GuUIaume ) ,,A iíftoÍ!),X Xl.
« m i. 5 1 . ,  ., - .
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Manriquê .(Alphonfe)detara, évéque requ. 104. Demandes du papé póur la 1459*

de Badajoz ; pourfuites contre luí. X Y l l .  guerre cóntre Ies Tures, lof. Arrivée des 
cxxl. 13 S* 14. Archevéque de Sevilla, ducs jle Milán & deModéne. 106. Le pape 
cardinal. XVIII. cxxx iv . 12. Sa mort. affeínble les princes & les ambafíádeurs
XIX. cxxxvm . 110. dans l’églife cathédrale, 107. Difcours qu’il

Manriquê  ( Fierre ) ,  d’A quíllar, évéque leur adreffe. 108, Le cardinal BeíTaríon par- 
de Cordoue, cardinal. XIX, cxxXvm. le aprés luí. 109. On réfout la guerre con-
107. Sa mort. cxxx ix . 84, tre les Tures, ito, Arrivée des ambaíTa-

le Mans, ville capitále du Maine. Son deurs de France j de Sícile & de B retagne,
premier évéque fut S. Julíen.... Sur le iu.Audience publique que le pape leu r
irienie fiégefurent áffis S.Turibe,S.Pavace, dónne. 112. Le papé répond au difcours de 
S. Liboire , Vil. x l v ii. 32. S. Vi&urus, S. l'évéque de París. 113. Nouvelle audience 
Viélorius , IV. xxvni. 48, S. Principe, que Íes ambaíTadeurs de France demaa- 
S. Inhocent,'V. xxxn i. 15. S. Domnole, dent au pape. 114. Leurs demandes. 11^
xxxiv . ia. S. Bertrahd , $; Cbádoind, Réponfe du pape. 116. Le pape jufiifie fa
VI. XXXviii. 31. S. Bérar , 60. &S. Al- conduite á Tégard du royanme de Sicile. 
dric.VIl. Xlvií. 3̂. Son chapitre ádrefle 117. II fe plainr de la pragmatique fanc- 
á lafacuhé de rhéologie de París quelques tion. 118. Réponfe des ambaíTadeurs de 
propofirions á cenfurer. XIX. cxxxvii. France. iig .L e  pape demande une taxe 
90. Tur le clergé de France: on la luí refufe.

"Manfe &  cour , matfon & terre d’une no. AmbaíTadeurs d’Angleterre. 1 11 .  Le 
famille de ferfs. VI. xtiv. 45. pape s’adreffe aux Allemands pour Ies fai-

Ma .fionnaites ou gardiens des églifes. re contribuer á la guerre contre les Tures,
V. x x x v i .  16 - Maníionnaires facrilé- 127. Arrivée d’autres ambaíTadeurs á Man- 
ges á S. Pierre de Rome. IX . L X i l i .  toue. 128. DécretdePie II contre les ap- % 
ao, - ’ péls des jugemens du pape au coiiciíe. 141. *

Manfon, abbé de Mont-Caflin. LVH. 15 Mefures qu’il prend pour la guerre con- 
6*41. tre les Tures. 142. Fin de raíTemblée. 143.^
■ M&nfour. Voyez S, lean Damafcéne, Projet d’une affemblée dans cette ville.

S. Manfuet, archevéque de Milán. VI. XVII. cxxn. 1 1 . Rupture de la négocia- *
XL, 6. tion. 16. Cette ville eft choiíie pour le - *

M¿rt/Hí!,frereMÍnéur,nonceenAngle- lieu Au concile général. XIX. cxxxvn , 
terre. XII. l x x x iV. 51. 13. Le concile y  eft convoqué. 35. Les

Míwtale ou Mante, prés de Vienne en Proteftans refufent d’y venir, cxxxvin, 
Dauphiné. Concile qui y füttenu. VIH. y. Le ducneveut pasy recevoir lecon- 
Llli. 10. elle. 17, Le concíleeft transféré á Vicence»

Martes , ville du diocéfe de Chartres. 19. &  de-lá á Trente. 35.
Affemblée du cíergé de France en cette ¿/í Aía/iío í̂ (Marquis).Voyeztoute cette 
ville. XXIV. c tx x ix . 84. Affemblée des famille au nom de Goni¡a%ite.
Calviniffes, c tx x x . 96 & 97. Manvce ( Paúl ) , Vénitien. X X I V . v iJ74í

U  Mantouan. Voyez Jean-Baptifte Spa- Cl x x i v * io. 
gnolit S. Manuel , archevéque d’Andrinople, 813;

Mantouef ville d’ítalie. Concite que LécJn martyr. Vil. x l v . 59.
IX avoit deffein d’y teñir. VIII. t i x .  81. Manuel  ̂ tuteurdu jeune empereur Mí- 843̂  
Concile qui y fut ténu. IX. l x i . 1 1. Erígée chel. Vil, x l v i i i . 4.
en marquifar. XV. cvi. 61. AíTemblée qui y  Manuel / , Conínéne, empereur d’Orient. 1143,
fut convoquée par Pje H.Cxi. 73. Le pape X .l x ix . 2. Fait dépofer le patriarche Cof- 
part de Rome pour s’y  rendre. 90. Arri- mefAttique. 27. Artífice dont il ufe con- 
yée du pápe. 9ÍL Ouvertúre de l’affem- tre les croífés Fran^ois &  Allemands. 28- 
blée, 99. Le pape exhorte les princesa y  Ij envoie des ambaíTadeurs á Tempereur 
venir, roo. Arrivée de plüfieurs ambaf- Frideric, t  x  X. 9. &  á Adrien IV . 10, 
fadeurs. 161. Difpute entr’eux fur la pré- Défend de prendre Ies biens des églifes 
féance. iqs, Premiére féance; 103. L’am- vacantes. 1 1 ,  Reconnoit Alexandre III, 
tafiadeur du duc dé Bourgogne y  eft t x x i .  20, Lettre quil lui écrit. ii>id> Am-
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bafíade qu’il luí envoie. 35. Conftituíion 
qu’il publie fur les féres. 36. Cóncile qu’il 
aífembie á Confia ntínople. 37. Autre conf- 
titution qu’il publie* .38. Autre ambaffade 
qu’il envoie au pape. 53. Lettre qu’il re^oit 
du patriarche des Arméniens r philofophe 
qu’ü lui envoie. ix x ii , 19, Queftion á

tiSo. laquelle il donne naiíTance fur le dieu de 
Mahomet, l x x i i i . 31. Sa mort. 3a. Té- 
moignage que luirend Guiilaume de Tyr. 
ibid,

,1373. Manuel I I ,  Paléologue, empereur d’O- 
rient.XIII. x c ix . 15. Son voyageen Occi- 
dent. 34. ll envoie une ambafíadeau con
cile de Confíanos. XIV. c iv . 106. Marie 
fes fils á des princeífes catholiques. 167. 
Aífocie fon filsíean Paléologue á l’empire. 
168. Envoie des ambaífadeurs au pape

144^. Martin V, 169/Sa mort. cv . 8.
I24i, Manuel I) Charitophule, patriarche Grec 

de Conftantinople. X L l x x v i i i , 51, Sa 
mort. l x x x . 20.

1240. Manuel I I ,  patriarche de Conftantinople,
XII. LXXXIV. 13.

1261. Manuel, évéque de Theflalonique. XII.
tx x x v . 9.

12 66, Manuel Holobole, rhéteur. XII. l x x x v.
46.

1505, 4 Manuel , confident de Tarchiduc Phí-
lippe , député vers le roí catholique. XVI, 
cxx , 94. Gouverneur du cháteau de Bur
gos. 106.

1328. Mancas (Félix), l’un des cfíefs des Ana- 
baptiftes. XVIII. c x x x i, 88.

*408. _ Manzoli (Luc), évéque de Fiéfole, car
dinal. a III.c . 17.

373, Maouvia ou Mavia, reine des Sarrafms, 
chrétienne. III. xv i, 38.

Maphée ( Bernardín &  Marc-Antoíne), 
cardinaux. Voyez Majfée.

430. S.Mappalicus, martyr.I. vi. 38.
XII. % Matabouti , feéte de Mufulmans. X. 

Lxvm . 11.
I4t 3. de Maramaur ( Landulphe ) ,  archevéque 

de Bari, cardinal. XIV. cni. 130.
356* Matathotúus , évéque de Nicomédie, 

ordonné par Macédonius. II. x i i i . 43. De» 
viem le plus grand appui de la fe&e des 
Macédoniens, xiV. 30,

*104, Marbode, évéque de Rennes, Concile de 
Troyas ou il fe trouve, IX. l x v , 3 1. Let
tre qui luí eft attribuée. 49. 

i#** S. Marc l’évangélifte, accompagne faint 
Fierre á Home. I, i, 24, Lui lert d’inter-
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préte. 28. II eft different de Jean Marc. 
ibid. Eerit fon évañgile. ibid, Gouverné 
régliféd’Álexandrie. 1 1 .5.Samort.6.Tranf- 61, 
iation de fon corps á .Venife. VII. x .l v i. 820.' 
40, Palais de S. Marc achevé á Rome par 1467, 
Paul II. XV. CXH, 10. Voyez les Litanies 
du jour de S. Marc.

Marc I I , évéque d’Alexandrie. I. i l * .  142, 
.33*

S. Marc , évéque de Jérufalem, I. 1 1 ^  134Í
25. Sa mort. 39.

Afíjrc-Auréle, empereur. L ni. 45. Per- *61# 
fécuté Ies Chrétiens. ibid. Athénagore lui 
adreífe l’apologie des Chrétiens. 47. Sous 
fon régne parut auffi la feconde apologie 
de S. Juftin, 31. &  celle de Meliron. rv.
1. Lettre de cet empereur en faveur des 
Chrétiens. 2. Sa mort. 19. *8a.

Marc, hérétique, difciple de Valentín. II. S;
I. iv . lO.Ses difciples nommés Marcofiens. 
ibid.

Marc, évéque de Pelufe. II. xl. 49. 3 3 í ■
S. Marc, pape. II, xi. j 6, Sa mort, xn . 33®*

%o,
S. Marc , évéque d’Arethufe, député des 342* ; 

Eufébiens vers 1’empereurConftant, II. xn.
26. Se trouve au concile de Sardique. 34.
Soufcrit ,1a lettre du conciiiabule de Phi- 
lippopolis. 42. Se trouve au I concile de 
Sirmiutn. x iii . 6. Auteur de la troifiéme 
formule de Sirmium. x iv . 9. Sa confef- 
íion fous Julien, III, x v , 17.

Marc , premier auteur de fhéréíie des 380. 
Prifcillianiftes. III, xvn . 36.

Marc, évéque d’Orléans calomnié , &  549*
juftiíié. V. x x x ii i .  28.

Marc , patriarche Jacobite d’Alexandríe. 809.' 
VIL x lv . 36. Sa mort. x l v ii. 42,

Marc Aboulfaragepatriarche Jacobite ti66» 
d'Alexandríe. X* l x x i . 39.Sa mort.LXxiv.
32.

Marc 9 prétre Jacobite d’Alexandrie. X.
LXXI. 39,

Marc de Viterbe, général des freresMi* 13^* 
neurs, cardinal. XIII. x c v i. 33.

Marc , éyéque d’Ephéfe, porte la parole I43®*
pour les Orees dans les conferences tenues 
á Ferrare, XV. cv ii. 92 & 94- ,^  ^ans 
Ies feffiohs du concile. 1 1 1  & fuiv. L’em- 
pereur Grec lui défend d’aílifter aux con- 
rérerices. cvm . 9. II s’oppofe á 1’union.
21 & 24. Le pape demande quW  le pu- 
niífe. 44. II écrit contre l’union , &  eft ré-
futé, 1356* 136» Difputé entre lui & ^ar*
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308.
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314.
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370*
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Mi*
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thelemi de Florence. ciX. 33. Sa mort,
3 4 . ■ '

Marc9 patriarche de Conftantinople. XV; 
0x11.47. .

S. Marcel, martyr á Chálons fur Saone. 
L  iv . 15. Monaftére fous fon nom á Chá
lons. V. x ' x x i v / 38-6* 4 8 ^ x x x v , 
45-

Mar a l)  de Cafchare. II. vm . 10.
S, Marcel ,̂ centurión, martyr. II. vm .

27-
S. Marcel ? diacre drAÍTife , martyr. II. 

v m . 39.
$. Marcel I 9 pape. IX. IX. 29. 
Afcr«///(MarceI-Cervin ) ,  pápe, XX. 

c l , 93 & 94. Sacré évéque, &  couronnó 
pape. 93, Son zéle pour la réformation.
96. Deífein qu’il avoit d’inftítuer un ordre 
militaire. 97. Ses. grands deíTeins pour Je 
gouvernement de Féglife. 98.. Sa mort.
99* ‘

Marcel , évéque d\Ancyre au tems du 
concile qui yfut tenu. II. x . 16. Recon- 
nu orthodoxe á Nicée, x i. 4. Se trouve 
au concile de Tyr. 48. Refufe d’y  foufcri- 
re á la dépoíitioa de S. Athanafe_ 53. A o  
cufé par les Eufebiensau concile de Jérufa- 
lem. 5 3. Dépofé &  excommunié par eux au 
concile de Conftantinople. 77. Son écrit 
contre Afterius. ibid. II eft rérabli. X 1 1 .  3. 
Accufé de nouveau auprés du pape Jules.
4. Paroít s’étre trouvé au concile tenu á la 
dédicace del’églife d’Anticche. 10, Sa foi y  
eft fufpeéte , &  ón y  condamne Perreur 
qui lui étoit attribuóe./¿ü/. & fu iv.ll fe rend 

. á Rome. 20. Profeffion de foi qu’il préfente 
au pape Jules. 23, II eft declaré innocent.. 
24. Le ¡ pape témoigne étre fatisfait de fa.* 
foi. 23. Marcel fe trouve au concile de Sar- 
díque, 34. oii Í1 eft déclaré innocent, 
Excommunié par les Eufébiens au concifia- 
bule de PhíHppopolis, 41.. Conftantius Je 
renvoíe á Áncyre. 51. Sa réputation eft 
demeurée tachée fur la- do&rine, & fatnt 
Athanafe fe fépara de fa communion. 41.
5 . Bafile le regarde comme auteur d’héré- 
fie. III. xv i. 19. Concile dTllyríe, oü fe 
trouye une condamnaríon qui paroit tom- 
ber fui. 20* Formule dreffée par S. Bafde, 
oü il eft nommément condamné. 45. Héré- 
íie des Marcelliens condamnée au concile 
de Conftantinople. xv in . 6.

Marcel s évéquede Campanie. II. xn i,
10.

!l R .  5 i p
S. Marcel, évéque d’Apamée , martyr. 

IIL x v n i. 39.
S. Marcel s évéque de París.. ;
S. Marcelf abbé des Acemetes.IV. XXVii.

30. Affifte au concile de Conftantinople 
contre Eürychés. 29.

Marcel, abbé á Eméfe. I V .  X X v  1 1 1 .  
43* .

Marcel ( Chriftophe ) , auteur eccléfiafti- 
que. XVIII. c x x x . io i.

Marcel, prévót des marchands. XXII. 
CLXXIII, 28.

Saín te MarcelU , dame Romaine , em- 
braíTe la vie monaftique. II. xir. 20. Profi- 
te du fqavoir de S. Jéróme. IIL x v n i. 20. 
Sa vertu. ibidr Elle s’éléve contre. Rufín.
x x . 50. Se trouve en péril au fac de Rome.
IV. x x ii. 21. Sa mort. ibid.

S. Marcellin, pape. II. vm . 24. Sa morí. 
49. Tranílation de fon corps* VIL x l v iii. 
44*

S. Marcellin prétre * &  S. Fierre dla
cre , martyrs á Rome, II. VIIT..49, Traníla
tion de leurs reliques, VIL x l v ii. 13. 

Marcellin &  Fauftin,prétres Lucifériens,
III. x v n i. 40.

S. Marcellin ( Flavius ) ? tribun r commis 
pour aífifter á la conférence deCsrthage..
IV. x x n . 26 & fuiv. Lettre que S.-Auguf- 
tin lui écrit.- 30* Cé faint doéiteur luí 
adreíTe íes premiers écrirs contre les Pé- 
lagiens, xx in . 2 & 3, &  fon grand ou- 
vrage de la cité de Dieu. 7 & 8. Sa mort.
11-.

S. M arcellinévéq.-d’Ancone. V. x x x v . 
35*

Marcellin, évéq. d’Arezze. XII. l x x x iii.
4-

Sainte MarceÜine, foeur de S. Ambroife, 
vierge. III, x v ii. 21. Obrient de lui les 
lívres de la vírginité, 38.. II la voitá Rome,- 
xvn i. 19, Lettres qu’il lui écrit. 42 6*475; 
& x ix , ;i4.

Marcefine, concubine de Tempereur Jean- 
Vatace. XII. Lxxxnr; 14.

Marchúnd (lean) , Cordeliér. XVL CXVi, 
3.8-

M'drchand ( Antoirie ) , JacobinrXI X. 
CXLI. 49.

de la Marche ( Aimar ) , évéque de Vin- 
cheftre, XII. L xxxiv . 52.

Mar chúme, difciple de S. Grégoire d’U- 
trecht. VI, Xliv . 10 & 1 1,.

Márciac 5 au diocéfed’Aiich, Concile qui

385.

400*

453*
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1572,’
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13 9̂- 
í  f 54*

ajo.

3j6.

3S1.

4yo.

vfuttenuen 1 tai. XIII..xcni. 19. Autre d’Antioche áRome, XX. cxux. 6. 
en 1 1 1 9 . X C I V .  1 .  ' S.Mardonius,  domeftiqué de l’empereur

Marctin, en Tofcané- Bataille qui y fut Dioclétíén , martyr. II. viií. 29.
Mardonius, pédagogue de Julien. III. XV. 

46.
S. Maicabdtt, chorévéque, martyr en 

Per fe. II x ii . 30. .
Margarit ( Jean ) ,  évéque de Gíronne , 

cardinal. XVI. c x v . 104.
Sai nte Margúeme, víergé &  martyre, [M. 

Fleuri n’en parle point,]
Sainte reine d’Ecoífe.Sa mBrt»

IX. l x iv . 12. Les EcoíTois demandént fa 
canoniíation. XVI. e x v i. 67.

Marguerite de Provence, reine deFrance, 
époufe de S. Louis. XI. t x x x . 42.

la' B. Margue rite de HongYie , r efigie ufe 
de S. Dominique. XlL l x x x v i . 26, 

la B. Marguerite de Cor tone, penitente.

'457*
400.

‘482*
,IJQ.

107.
330.

30a.

Í1520*

IJlO*

I. s.

?jo.

660.
# » )*

ljvrée entre les Frangís &: les Impériaux.
XX. CL. 48.

Murcien, évéque d’Arles , Novatien. I. 
v i. 4 9 ,6 *  V il. 2 4 . ' ' .

$. Murcien ■, leéleur de Conftantinople, 
martyr fous les Ariens. II. xtu. 43.

, Murcien, évéque de Lainpfaque, Macé- 
donien. III, xvn i. 1.

Murcien, empereur d’Oríent. IV. x x v il.
47. Loix: qu’il publie. ibid. 11 fe declare pour 
íes Gatholiques. 48. Ecrit á S. Léon. ibid*
&fuiv, Réponfes qu’il en reqoit. 49. Con
voque le concile de Calcédoine. j 1, Lettre 
qúe S. Léon lui écrit fcr cela ibid. Loix 

á cette occaíion- ibid. Le Concile luí écrit 
la dépolition de Diofcore. x x v m , 14 .11 

vient au concile, &  y  propofe trois canons. XII. l x x x  v il  7,
22. Harangue que le concile lui adreffe. 31. **'" A ~‘
Loix pour foutenir la décifton du con
cite. 34. Lettres que S.Léon lui écrit au 
fujet d’Anarolius. 33 6-40.Lettre de.Mar- 
cien aux moines de Paieftine. 41. II réta- 
blít Juvenal fur le fiége de Jérufalem. 44.
Per fuá de á Anatoliusde fatisfaire aux plain- 
tes deS. Léon. 32. Loix qu’il publie en fa* 
veur de l’églife. 54. Sa mort. x x ix . 1.

S. Murcien économe del’églife de Con
ftantinople, IV. x x ix . 13. 9 1

Murcien, abbé en Paieftine. IV. x x ix . y 1. CXiil. 68. Retourne en Angleterre avec des 
Murcian, héréfiarque, I.n i. 34. Sa ren- trpupes, 102. Eftenfermée dans la tour de 

contre avec S, Polycarpe. 43. Traite de Londres. io j. Recouvre fa liberté, & re- 
Tertullien cpntre Marcion. V. 26. Loide vient en France, ou elle meurt, XVI. cx iv . 
Conftantin qui achéve d’éteindre la feéte
des Marcionites. II, xi, 46. Marguerite d’Ecoffe, dauphíne.XV, CXX.

S&ints MureionilU , martyre. II. vni. 34. 118 .

Marguerite d’Anjou , reine d’Angleterre, 
époufe de Henri VI, XV, Cix. 103. Elle 
léve une armée contre le duc d’Yorck. 
CJXII, 7. Perd le fruit de fes viéloires. 14. 
Son armée eft défaite. 15. Retirée en Ecof- 
fe avec le roí fon époux , ils follicitent 
du fecours. 17. Ils y  íont traités avec hon- 
neur. 88 Elle paífe en France, 89. Re* 
vient en Ecoffe avec des troupes , &  fon 
armée eft défaite, 90. Retourne en France, 

Se rend á Ambo i fe devant Louis XI*

de h  Marck ( Quilíaume ) grand-oncle 
des detix qui fuivent. XVL qxv. 82, 

de U Marck (Robert II), prince de Sedan. 
XVII. cx x v n . 37.

Margúeme l , d*Autriche, góuvernanté 
des Páys-Ras. Voye^ Margucrite d'Autri~ 
f/íc, filie de Maximilien I.

Adargúeme //, d’Autiriche, gouvernante
de la Marck ( Évrafd ) , archevéque de des Pays-Bas, Voyez Marguerite d’Autri? 

Valetice, cardinal , frére du précédent , cAc',-filie naturelle de Charles V.
XVII. cxxvi. 92,5a mort. XIX. cxxxvm . 
109.

Matcofienshérétiques , difcípíes de 
Marc. I iv. 10.

S, Murcou, ou Marculfe , abbé de Nan- 
teuü. V, xxxii, 46.

Marcuard, abbé de Próm. VII. L. 7. Sa 
mort. 4j.

Marculfe , moine. VI. XXXIX. 18. 
Mat4m ( Moyfe)? enyoyédu patriarche

Marguerite de Valois , reine de Navarre , 
époufe de Henri d’Albret, auparavant du- 
cheffe d’AIencon: va en Eipagne fecourir 
Fran^ois I fon frere, XVIII. CXXIX. no. 
Elle favorife les nouveUesópinions. cxítxiv, 
12J fi* 169. Faít traduire les heures en 
Fran^ois. 126. Cómpefe le iriiroir de 
Paine, péchete fié. ibid, Lettre que Calvin 
lui écrit. XIX; CXúi. ¿o, Sá mort, XX? 
CXCV, 109.
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l. S,

II. s. 

III. s.

IV. s.

v .s . 

VI, s. 

vías.

ix. s.

xi. s.

XtlLS,

XV. s.

XVI. s.

Maguente de Valpis , filie de Kenri II * de Henri I I , roí de France, centre Ies ma- 
prppoíée á Henri prince de Héarn. XXIIJ. riages clandeftins. X X I. c l  ix. 72 & 73. 
CLXXli. 18. Elle époute ce prince, deyesu O r don nance du chancelier de ITíopifal fur 

oi de Navarre. ccxxm . 3. Ies feconds mariages. c l y . 14. Arríeles du
Mar}age. Régles de conduite propofées mariage donnés á examiner aux théolo- 

par S. Paul touchanrle mariage. I. 1. 46. giens du concile de Trente. X X I I .  
Témoignage d'Hermas fur les régles du c l x iii. y 1. Congrégation oü Ton examine 
mariage. n. 45. Témoignage de 5. Cié- cette matiére. 54.Deux difíkultés agítées 
ment d’Alexandrie. iv. 37 & 39. Erreurs fur ce point. 62. Difpute Tur les mariages 
de divers hérétiques fur le mariage. 39. clandeftins, c l x v . 54 & 53 6* 63. Dé- 

. Avis de Tertullien á fa femme. 30, Traite cret que I’on propofe íur ces mariages. 64.
¿e Tprtullíen fur 1  ̂ monpgamíe. v. 43. Divers avis fur ce fujet. 65 & fuiv. Ecrit 
Mariage contjamné par les Manichéens. clu P. Lainez, c l x v i. 1. Difíicultés fur la
II. v iii. 12. Canons duconciled’Elvire fur le diíToIution du mariage pour adultére. 2 
mariage. ix. 14. Canons du concile cTÁr- & 3, On reprend la quemón des mariages 
les. x . 13. Canons du concile de Néocé-, clandeftins. 19. On examine le décret tou- 
farée. 17. Arricies de la decrétale de S. chant les mariages des enfans defamille.
Sirice. III. x v iii. 34, Lpi de Théodofe 20 & 2,1. On continué d’examiner ce qui 
eontre Íes mariages des coufins'germains. regante les mariages clandeftins. 22 <y 
Xix. 39. Lívre de faint Auguftin du lien fuiv. On y  revient encore. 53.Expofition 
conjugal, x  x . 44. Autres des mariages de la doéirine de Péglife fur le mariage. 
adulrérins. IV. x x iv . i4; Liyres des n^ces XXIII. c lx v ii. 2, Canons fur le maria- 
¿Éde ja cpncupifcence. 13 & 18. Décifion ge. 3. Décret fur le méme fujet. 4 & fuiv, 
de S. Gregoíre touchant les dégrés de pa- Des mariages clandeftins &  de ceux des 
renté ou d’affinité. V, x  x  x  v i .  38. Ca* enfans defamilte. 3. Des dégrés d’alliance 
nons du cpncile in Trullo fur le mariage. ípirituelle qui empéchent qu'on ne puiffe 
V i, x l . 30. .Canons d*un concile dé Ro- contraéfcer mariage. 6. De Tempéchement 
me tenu fous Gregoire II. x l i. 39. Décí- d’honnéteté publique; 7. De j'empéche- 
fions du méme pape dans fa décrétale á ment pourfornication. 8. Peine contre ceux 
$, Boniface. 47. Canons du concile de Ver- qui fe marient aux dégrés défendus. 9. 
berie* x u n . 2. Canons du concile de Peine contre les raviffenrs. 10. Mariage des 
Compiégne. 29. Canons du concile de gens vagabonds. 11. Peine des concubi- 
Fripul. x u v . 33, Traite d’Hincipar fur le naires. 12. Qu’on ne doit forcer perfonne 
divorce de Lpthaire. VIL t. 22. Cérémo- 3 fe marier. 13. Du tems auquelon peurfe 
nies du mariage fuivant féglife Romaine, marier, 14. Arricies de I’édit de Poitiers 
d̂ ins la réppnfe du pape Nicolás aux con- touchant le mariage. X X I V ,  c l x x iv , 
fultaftons des Bulgares. 30. Canons du con- 93. 
cile de Tribur. VIH. u v . 24, Do&rine de Sainte Marie, vierge, mere de J. C , , fe 
Féglife furlemariage, attaquée parles nou- trouve avec les apotres dans le cenacle. 
veaux Manichéens. l ix . 3. Héréfie des 1. 1, 2. Héréfies touchant la fainte vierge, i y ,  
inceftueux condaninée par Alexandre II, III. x v ii . 26. Neftorius luí refufe le titre
IX . L x  1. 14. Órdonnance de lean Xi- de mere de Dieu. IV. x x v . 1. ypyez y #S 
phtUn touchant les fian^ailles, lx h . 38, Neftorianifiue, Témoignage du concile d’E- 
Réglement du concile de Troyes touchant phéfe touchant ia fainte vierge. 44. Image 
Les rpariages entre paren$, l x iv . o. Ca» delafaintevierge,atTribuéeáS.Luc.xxyii. 
npns du I V concile .de Latran fur le ma- 4 7 , x x v iil  42. Féte de fon Annon- 
riage. XI. LXXyii. 33, Réglement pour ciatíon. Voyez Atmonciatton, Féte de la y i ,  
íes Gre.cs de Ctiypre. XII. l x x x iii, 47. purification s célébrée a Confiantinople. 
Répprjíes ¿es Crees rouch^ntla diffpluti.on V. x x x n i. 7. Quatre fétes de la fainte VU 
du mariage dans le poncjle de FÍorence. vierge d£s le V il fiécle , fa Nativité , fon 
XV. cynr. 43. Cenlqre des propoficipns A nnoociatiop , fa Purificarion, & fg Dor* 
dTlraíme fur le iparia^s. XVIII. p x x x i. mition.VL xpi. 3. Sonfépulcre montré á 
74, ^rririe fur le m^nagp dans le Uyre d,e Jérufalem. 10. Féte de fon Afipmptton. 
la concorde, X IX . c x x x i x ,  101. Edit Voyez Affompüon, Diípute fur fon enfante-
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XV, s.
XVI, s.
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ment. Vil. x l v iii. 34. Tunique 011 chemi- 
fe de te fainte vierge á Char tres. VIII. l iv . 
51. Dévotions panicuiiéres áTégard déla 
fainte vierge; fon petit office ; le famedi 
confacré en fon honneur. IX. l x . <¡4 , £* 
l x i v . 32. Lettre de S. Bernard fur la féte 
de la Conception de 1a fainte vierge. X. 
LX VIII. 70. Voyez Conception. Fétes de fon 
pere & de fa mere encore inconnues aiors 
dans foccident. ibid. Oflave de fa'Nati- 
vité , inftítuée au concile de Lyon. X I I .  
l x x x i i , 2,7. Féte de fa Vifitation , de fa 
Préfentati on &  de fa Compaffion. Voyez 
Vifitation , - Préfentalion &  Compaffion. Díf- 
putetouchant í’anneau de la fainte vierge. 
XVI. cxv . ya. Cenia re des propoíitions 
d’Erafme touchanr la fainte vierge. XVIII, 
c x x x i .  74. Images de la fainte vierge 
placées dans les rúes de París. X X I, 
cu li. 143. EtabliíTetnent d‘une dévotion 
á la fainte vierge en Flandres. X X I I I .  
C t x i x .  101, Inftirutíon de la féte de 
Notre-Dame de la Ví&oíre. c l x x i  i . 
62. Congrégarion de la bíenheureufe vter- 
ge Marie du SufFrage. X X IV . c l x x x i . 
19.

Sainte Marie j  religieufe ,  martyre. II. 
Y in , 42 fafitiv.

Saínte Maris Egyptienne., penitente. IV. 
x x i v .  2y.

MarU, impératñce, femme de Confian* 
tin VIL VI, x l iv . 48. Obligée de fe faire 
religieufe. VII. x l v . i .

Sainte Maris , vierge &  martyre á Cor- 
doue. VII, X LV in . 55.
‘ B . Marie d’Oignies. X I, LXX V II. 3 ,

Marte , reine des Pulgares , íchifmati- 
que. XII. l x x x v ii . 23.

Marte d’Angleterre * reine de Frailee » 
époufe de Lüuis XII. XVII. c x x i v ,  9, 
Veuve de Louis X II , elle époufe le duc de 
SufFolck. 38.
_ Maríe, reiné d’Angleterre, filie de Hen» 

ri V lll &c de la reine Catherine. Son pere 
Ja declare incapable de lui fuccéder, 
XVIII. c x x x iv . too.' Elle fe réconciíie 
avec fon pere. XIX. c x x x v n . 60. Reñí-* 
fe de fe foumettre aux loix da parle- 
ment contre la religión catholique. XX. 
CXLv. 120, Refufe d’emb'aíTer la nouvelle 
profeffion de foi, cxtvm . 6. Le cotnte 
de Warwik veut la faire exclure de la 
fucceffiem. 7. Le duc de Northumberland 
veut steíTurer de fa perfonne, c x l ix . 39.,

Elle écrit au confeil, &  fe plaínt. 41. Elle 
fomme le confeil de 1a reconnoitre pour 
reine. 44. Repon fe du corifeiJ. 45. Provine 
ces quí fe déclarent pour elle. 46 & 47- 
Elle eft proel amée reine á Londres. 49 6*
50. Eíleyfait fon entrée. 5 t. Deffeinqu’elle 
forme de rétablir la religión catholique.
53. Elle fait faire le procés au duc de Nord 
thurnbérland. ya & 55- Evéques  ̂ cafholte 
ques qu’elle rétablít fur leurs fiéges. 56. 
Elle fait célébrer les obféques du roí 
Edouard VI. 57. Se declare favorable á la 
religión catholique. y8. Prend les marques 
de la royauté. 60. Eft facrée par révéquei 
de Wmchefter. 61 & 61. AfTembíe le pár- 
lement. 63. Elle y  eft réhabiiitée. 64. Re
voque les loix d’Edouard , &  rétabíit ía 
religión catholique. 65. Pourfuites contre 
íeanne Gray, Cranmer &  atures. 66. Soins 
du cardinal Polus pour le rérablifiement 
de la religión- 67, Polus déíigné légat en 
Angleterre. 68. Commendon envoyé en 
Angleterre. 69 & 70. S’entretient avec la 
reine en parriculier. 71. Elle le renvoie 
avec une lettre adrefféeau pape ¿irles IIL
72. Lettre du cardinal Polus á la reine. 73* 
Réponfe de la reine. 74. Arrivée de Com
mendon á Rome. 7y. Départ de Polus 
pour TAngleterre. 76 & 78. Lettres qu’il 
re^oit de la reine. 79 6» So: Aéles de Paf- 
femblée du clergé. 83, Poluss’oppofe áfon 
mariage ávec Philippe d’Efpagne. c l , i , 
Ambafíade envoyée par Charles V pour ce 
mariage. 3. Ardeles propofés. 4. La" reine 
les préfente au parlement, qui y fait des 
additions. y. Troubles en Angleterre au 
fu jet de ce mariage. 6. Wyat fe rend chef 
du partí oppofé á la reine, 7, Il entre dans 
Londres, & eft fait prifonnier. 8. On arréte 
íe duc de Suffoíck. 9, Supplice de Jeanne 
Gray &  aptres. 10, La princefíe Elifabeth 
eft milé en prifon. 1 1 .  Inftruftions don- 
nées aux évéques, 12. On écrit contre le. 
mariage des prétres , &  on rétablít Ja 
meíTe. 13. Affemblée d’ün nouveau parle
ment , oii Von confirme l’autorité de Jai 
reine. 14 & iy. Difputes á Oxford tou- 
chanr J euchariftie, í 6 & 17. Philippe 
vient en Angleterre. 18 & 19, Réceptiou 
qu'on luí fait. 20. Soñ mariage avec Já 
reine á Winchefter. 21, II afFeéte beaucoup 
de clémence. 22. Polus penfe á Té mettre 
en chemin pour f  Angleterre. 2 y. Demandes 
que le roi &  la reine Jui font, 26, Réponfe

M 55*



*5 £4, du cardinal. 27. On Iüi ofFre Tarchevéché 
de Cantorberi, qu’il refufe. 29. Ii fe met 
en chemin. 30. II arrive en Angiererre. 31.
Son entrée á Londres. 3 2. Requére du par- 
lementpour la réconciliation du royaume.
33. Réconciliation de l’Angleterre á leglife 
& a u  faint fiége. 34 6* 33. Les Anglois 
envoient des ambafíadeurs á Rome. 36. 
Révocarion des loix faites contre le faint 
liége. 37. Aéte du parlement contre Jes 
hérétíques &  en faveur de Philippe, 38.
Le chancelier confole ceux qui craignóient 
FautoriO du pape. 39. Polus ufe de dou- 
ceurpour ramener les hérétique$.4o. Jules 
III envote un nonceen Angleterre. 83. Ma- 
riefollicite la papauté pour le cardinal Polus.
XXL CLi. 1, Ambafíadeurs d’Anglererre 
auprés de Paul IV. 12. Le pape leur de
mande la reíliturion des biens eccléfiafti- 
ques. ip  On continué á pourfuivre les hé- 
rétiques. 14. Philippe quirte l ’Angleterre.
13. Marie exécute la reftítution des biens 
eccléfiaftiques. 30 & 31, Le cardinal Po
lus affembie un íynode. 33. On inftruit le 
procés de Cranmer archevéque de Can- 
torberi, 33. Suite du procés de Cranmer.
CLii. 64 Ó* /«¿v. Condamnation & mort 
¿Tautres hérétiques. 68. Rétablifiément des 
anciens m onañéres : on en fonde de nou- 
veaux. 70. On fait déterrer les hérétíques 
morts , & on leur fait leur procés. 71.
Marie écrtt au pape Paul I V , pour le prier 
de ne point retirer Polus de J’Angleterre.
103. Entreprend d’érablirl’inquifition dans 
fon royaume. 139. Demande unfubíideá

1358. fon parlement, c l iii . 17, Meurt. t8.
154S* Mutie de Lorraine , reine d’Ecoffe, fa- 

vorife i’enlevement de Marie Stuart fa filie.
X X . c x t v .  37. Accord entr’elle & le 
viceroi d’EcofTe, c x l v i i i , i í . Elle 
laiffe Ies Protefhns s’accrédirer. X X I .  
c l i i i . 60. Us commencent á fe foulever.
6 i. Confédération pour maintenir la nou- 
velle réfornie. 62, La reine leur permet de 
célébrer Poffice en la jangue du pays. 63.
Grands troubles au fujer de la religión. 90.
Excés des habitans de Se André qu’elle veut 
réprimer. 91. Elle s’adreffe á Henri I I ,  
roi de France, pouravoir du fecours. 92.

■ " ,  Elleconyient d’une'tréve avec les confédé- 
rés Proteftans, 93. Gontinuation des trou- 
bles en EcoíTe. Cl v , 17. Les Ecoffois trai- 
ient avec Eliiabeth , reine d’Angleterre. 18,

' Siége de Leyth par les confédérés, as.
1560. Mort de la reine regente. 23.

M A.R.
Marie d’Autricfae , reine de Hongne. 1358. 

Voyez au notn d'Amache.
Marie Stuart, reine d’EcoiTe , enlevée 1348* 

par Ies Fran^ois pour le dauphin. X  X.
CXLv. 57. Ratifie faccord fait par fa mere 
avec le viceroi d’Ecoffe. c x l v i i i . 
i i. Son mariage avec le dauphin , qui fut 
Fran^ois 11. XXL cliii. 6. Elle prétend 
á la couronne d’Angleterre. 21. Traite de 
Cateau- Cambrefis entre Eliiabeth d’Angle
terre &  Marie Stuart. 89. Traité d’Edirn- 
bourg entre la France , 1’EcoíTe &  l’An- 
gleterre. Clv . 24. Marie Stuart étant veu- 
v e , fe retire de la cour de France. 16. Son 
départ pour fEcoíTe. c l v u . 66. Cha- 
grins qu’elie re^oit en arrivant dans fon 
royaume. 67. Vains efforts pour réta- 
bllr la religión Catholique. 68. Eliiabeth 
reine d’Angleterre lui demande la ratifi- 
cation du traité d’Edimbourg, 69. Raifons 
qu’elle avoit pour refuier de rarifier ce 
traité. 70 Complot dont elle efi: foup^on- 
née contre cette princefle. XXII. CLXii.
58. Elle fe fait donner unepartie des reve
nus eccléfiaftiques. 61, Lenre qú’élle écrit 
au concile de Trente, c l x i v . 28. Pie 
IV  la prefl'e de recevoir le concile de 
Trente. XXIII. c lx v iii. 114. Ligue des 
Ecoffois contralle, c'l x x . 92. Elle fe áe- 
met en faveur de fon fils Jacques V I. 
ibid. Elle fe fauve de fa prifon, &  fe retire 
en Angleterre. C l x x i . 48. On tra- 
vaille en apparence á fon rérabliíTement.
Cl x x ii. 1. Elifabeth la fait arréter: Char
les IX demande á Elifabeth la liberté de 
Marie, 3. Propofitions d’EIifabeth, 6. Ré- 
ponfe de- Marie. 7. L’évéque de RofT fol- 
JicitéPie V  & lé duc d’Albe pour fecourir 
Marie. 8. Confeils qu’elle donne au duc 
de Nortfolk. 86. Nouveaux foupqons d’E- 
Iifabeth au í’ujet de Marie. XXIV. cLXXtv.
97. On commencefon procés en Angleter
re. c lx x v ii. 8r. On lui notifie la com- 
mifiion d’Elifabeth. 82. Imerrogatoire 
qu’elle fubir. 83. Le parlement la condam* 
ne á mort. 84, La fentence eft publiée dans 
Londres. 8.3. Elifabeth figne la condamna
tion 107. On annonce á Marie fon juge- 
ment. 108, On la conduit au fupplice.
J09. Le bourreau lui coupe la tete. n o . 1586, 
Regrets diffimulés d’Elifabeth, m .  Con
duce de Sixte Y  , lorfqu’il apprit ce fup- • 
plice. u  2, Service folémnel a París pour 
tette reine, 113 .
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J  s! ¿£*r/ó> , Ie&eur & martyr. L vii.
4?*

Mañgnan , bourg d’Itálie. Báfaille q u i y  
fut íivrée entré lés Frahqois 8¿ lés Suifíes.
XVII. c x x iv . 65 &

¿¿ Mañgnan ( le Marqúis ) , inveftít 
Síen'ne. XX. cl. 45. Simparé tTuñ fort. 47. 
Bat les Franfots. 48-. SeS próg-rési 51; Tenté 
eñ vam dé preridre Siénne par eíéaláde* 
53. Sá mort. XXI. Cl i. 42*

dé Marighi ( Phiíippe) , évéqüé de Cám- 
brai j transiere á Sens.XXIL xci. 38. Cón- 
cilés qu’il tient á París. 40, 6* x g ii . i 3.

de Mar illa c (Charles)'» archevéqüe dé 
Vienne. Son difcours dans Paflemblée dé 
Foniainebleau. XXL C U V . c^.Qüel étoit 
cet archevéqüe: jugement íur fon difcoürs.
94- r

S. Marín , martyr. I. v il. 5 2.
Marín, évéqae d’Arles , a'u concile de 

Rome en 313 , II* x, i i .  &  au concité 
d’Arles. 14.

Marín, év. deTroade.II. X1.4 5-25.
Marín ou Martín» évéque Arlen déCon- 

ftantinople.III. x ix . 13. OppOféáDoró- 
thée. 37.

Marín , comte. IV. xxnt. 1 1.
Marín , prétre de Téglife Romaine. VI* 

XLin. 31.
Marín / 3 pape, auparavant diaere de Té- 

glife Romaine, légala Conftantinopíe. V IL 
l . 52. Arrété furia frontiére. 53, Y  arrive, 
n , 2Ó. &  affifte au VIH concile. 27. Y  re* 
tburné , &  y  foutierit le V I I I  concile. 
VIII* u n . 27. Eft éln pape. 37. Répare 
les fautes de lean VIII. 43. Sa mort. ibid* 
[ M, Fleuri Tappelle fecond du nota , re- 
lativeinent á ropinion de ceux qui lé con- 
fondent avec Ies papes du nbm de Martin ].

Marín II , pape. VIII. tv . 35.
Marín ,,'hertnite, maitre de S. Romuald.

VIII. l v ii . i & 2. Sa mort. 4.
Marín. Flangeri , archevéqüe de Barí,. 

XII, LXXXIII. 23.
Marin ( Léonard) , Dominicain, arche- 

véque de Láudano» au concile de Trente* 
Ses remontrances fur le décret de la XX 
feííion. XXII. clix . i8. Les légáts Pen- 
Yoiem au pape Pie IV. 36. Son arrivée á 
Rome. 46. II juftifie les légars &  le car
dinal de Mántoue auprés du pape. 47. Son 
retóur á Trente. 68. Son avis fur la con-1 
céffion du cálice, CLX. 28. & fu rla ré íi-  
dence. CLXii* 4*

Mariné, vietgé * File de rempereur Ar- 
cáde. IV. XXII. 18.

Marinien évéque de Rávemie. V . XXXV*
42. Concile de Rome oü il fe trouve  ̂
ibid. Leftires de S. Gregoire qüi le cón- 
eerñent. ibid. S. Gregoire lui remet la de
dil on tfe. raíFairé de Máxime de Saíbné*
x x x v i . 8; Avis qué ce faint papelui adiréft
fe* 3°*

\Mdris , évéque de Cateédoine, Aríen , 
au concile de Nicéé. IL x i.  6. Soufcrit á 
la décifion. 13. Se trouve au concité de 
T y r , 0Í1 S. Athanafe füt dépofé. 48. Eft 
député póur itifórmer coñtré S. Athanafe 
dans la Maréete. 50* Se trouve au condle 
d’Antioche a la dédicace, xn . iS. Soutient 
le parti des Euíébiens aprés la mort dlEü* 
fébe de Conftañtinople, 21.EÍI un de ceux 
á qui fut adreíTée la lettre du pape Jules* 
24. Député versTempéreür Conñant. 26* 
Concile de Coníiántinople oü il fe trouve* 
x iv . 21. Reptoche á Tempereur Julien fon 
apoítafie, III. x v . 3,

Maris, Sarrafin convertí par S. Euthy- 
mius, IV. x x iv . 17. Etabli par lui abbé. 
XXIX. 32.

S. Marías &  Saín te Marthe , martyrs. 
Tranflatíon de leurs reliques. VIL x l v ii. 
J 3*

Marías Mercator ». Jaique zélé. Lettré 
qüe S. Auguílin lui adreíí’e. IV. XXin, 56. 
Il s’éléve cónfre Neftoríus. x x v ,.2 . Son 
mémoire contre les Pélagiens , 6. dont 
l’efFet eft de les faire chafíer deConftanti- 
nople. 10. Ecrit pour S. Cyrille contre Nef* 
torius. 31. Aütres tíuvrages contre Julien 
&  contre Théodore de Mopfuefte. x x v i*  
23.

Marías , évéque d’Aventique, Sa chro- 
nique, V . x x x iv .  30.

Mariorat ( Auguftin) , miniftre Protef- 
tant, au colloque dePoifti* XXL c lv ii. i . 
Requéte qu’il préfente á Charles IX, 2» Son 
fupplice á Rouen, XXII. c lx ii. 27.

Mar mañas , évéque de Marciánople* III, 
x v iii . 9*

Marmouñer , monaftére prés de TourSs 
foiidé par S. Martin. III. x  v  i. yo. Brülé 
par les Normands. VIL XLIX. 1 1 . L’un des 
tnieux réglés &  des plus farneux au XI 
ftécle. IX. l x i. 19.

Mamas, diviñité ádorée á Gaze, vain- 
cue par.J. C* I I .x li . 17. Son témple dé- 
truit. III. XXI* 8»
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Mamix (Philippe) , feígneur de Sainte- 
Aldegonde , Calvinífte. Ses difputes avec 
Baíus. XXIV. c l x x i v . 1.38, 6* c l x x v . 
46. #

Maroc, ville d’Afrique. Cinq freres Mi- 
tieurs y  font iriartyrifés. XI. l x x v i i i . 25, 
Gregoire IX . y établit un évéque. l x x x . 
63. Menace d’ínnocent IV au roi de Ma
roc. XII. Lxxxir. 49. .

S. Marón, anachoréte en Syrie, fonda- 
teur deplufieurs monaftéres. III. x v i i . 7, 
Monaftére qui porte Ion nom. V . X X X i.

Maroni (Chriftophle) , évéque diferida, 
cardinal. XIII. xcvm . 49.

Mat Quites, Chrétiens Monothélites dif- 
perfés fur le mont Liban. Leur reunión á 
i’églife Romaine fous le patriarche Aimeri.
X. l x x i i i . 46. Leur patriarche fe trouve 
au IV conciíe de Latran. XI. l x x v i i . 40. 
Député qui vient rendre leur obéiffance 
au pape Éugéne IV. XV. cix, 108. Sem
blarle dépuíation versLéonX au concile 
de Larran, XVIL c x x iv , 123. Alimones 
que Gregoire XIII leur envoie. XXIV. 
c l x x v . 38, Collége qu’il leur donne.á 
Rome. c l x x v i , 1.15,

Marot ( Clément) , poete. XIX. Cx l i . 
586-59.

Mavorte, réputée concubino de Sergtus
III. VIIL l i v . 42. Epoufe de Gui marquis 
de Toícane , commande avec luí dans 
Rome. l v . 2, Fait ordonner pape Jean
XI. 5. Epoufe Hugues roí de Lombardie. 
ib'tdcm. Eft enfermée par fon bis Alberic. 
t i .

Mdrpurg , ville d’AlIemagne. Conférence 
qui y  fut tenue entre les Luthériens & les 
Zuingliens. XVIII. c x x x n , 84 & 85.

Marquis: leur origíne. VIL tu. 40.
Mars : affemblée des Fran^ois au 1 Mars, 

transféréeau 1 Mai. VI. x l i i i . 23.
Marfúlk ¿y  Ule de Provence. S. Viélor 

y  foufFrit le martyre, II. vm . 20. Préten- 
tion de fon évéque Proculus. III. x x i, 52. 
Célebre abbaye qui y fut fondée parCaííien 
fous l’invocation de S, Viélnr.IV. x x iv . 56. 
Salvíen fut pt'étre de Matfeille. x x v i. 43. 
Arricies qui y  furent drefíes dans i’affai- 
re du fchifme d’Occident, XIII. c. 3. Prjfe. 
de cetre ville par Alfonfe V , roi d’Arra- 

. gon. XIV. c iv . 129, EUe eftafliégée inu- 
tilement par le connétable de Bourbon. 
XVII!. c  x x  1 X. 43 & 44. Entrevus de

M A
Léon X &  de Frangís I dans cette ville. 
cxxxxv . 80 & fuiv. On y  célebre le ma- 
ríage de Catherine de Medías avec le duc 
d’Orléans. 83. Promotion de cardinaux. 84. 
Charles V  entreprená fans fucces le íiége 
de cette ville. X IX . c x x x v i i . 33"& 
34-

MarjiU de Padoue, reéieur de Puaiver- 
firé de París, auteur du livre intitulé le D¿~ 
fenfeur de la paix. XIII. XCIII. 19.11 s’atta- 
che á Louis de Baviére. ibid% Bulle con- 
tre lui. 39. Sa mort. 54.

MarjiU Ficin, moine Domínicain. Voyez 
Ficiru

Marfus , gouverneurde Syrie. 1. 1; 22.
Saín te Marthe, foeur de Lazare. Sa féte 

fixée au 29 Juillet. XIII. xcm . 29,
Sainte Manhc &  S. Marius , martyrs* 

Tranílation de leurs reliiques. VII, x l v ii. 
J3-

S. Marital , premier évéque de Limo- 
ges, l’un des fix compagnons de S. Denis. 
L vi. 49. Quoftion de fon apoftoíat agitée 
au XI fiécle. V 11L l ix . 23 & 24. Son híf- 
toire apocryphe. 24.̂

Marúal, évéque d’Áftorga en Eípagne, I. 
v ii . 23.

S. Manial, martyr de Sarragoce.il. vm .
47- .

Martien , évéque de Nowatiens á Conf- 
tantinople. IIX .xix. 35,

S. Martin , évéque de Tours. Ses com- 
mencemens. Ií. x iv . 25. Son ordination.
111. xvi. 3 o. Ses,travaux pour la fo i, &  fes 
miracles. 31. Intercede auprés de Terape- 
reur Máxime pour les Prifcillianifíes.
x v i i i . 29. Invité á manger á la table de 
cet empereur, 58. Communique malgré lui 
avec Ies Ithaciens. 39. Sa morr. x x . 49. 
Sa vie écrite par Sevére Sulpíce. ibid*
x x i. 51, Tranílation de fes reliques. IV. 
x x ix . 20. Eft honoré par lesSuéves.V.
x x x iv . 3. Privilége accordé au monaf
tére de S. Martin de Tours par le pape 
Adeodat. VI. x x x ix . 55. Evéque accor
dé á ce monaftére par le pape Adrien. 
x l iv . 21. Reliques de S. Martin, transfé- 
réesáAujterre, á cáuíe desNormands. VII.
x u x . 11. Rapportées á Tours> VIH. l iii .
56. Concours á fon tombeau, l v . 4., 
Son églife rebátie, l v j i i . 14. Fondation 
du monaftére de S. Martin le Bel en Angle- 
terre. IX. l x i . 19. DifFérend entre l'abbé 
de ce monaftére &  1’évéque de Chicheítre,
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i í 22. X. l x x . 22. Grille du tombeau de faint des Nations póur Iui demander la réfor- 

Martin enlevée par Franqois I. X V T L  marión de l’égliíe. 89. II tient fon premier 
ik 6i . c x x v ii, 125. Fureur des Calviniftes fur * coníiftoife.. 92. Entend les demandes des 

3 fes reiiques. XXII. CLXii. 19. pam cuíiers^ . Jure la profeffipn de foi
s6u S .Martin, évéque de Dume. V. x x x iv . de Boniface VIII. 94. Préfide á la X U I 

4. Archevéque de * Brague. 19. Conche feffion du conciíe de Conftance. 95* Nona- 
qu’il affemble. ibid. Sa colleéfion de ca- me cardinal l’évéque de Winchefter. 96, 

580. nons , &  ía mdrt. ibid. Recomíoit Sigifmond roi des Romains.
649. S. Mama 1 , pape , auparavanr légat á 97. Les Nations Je preffent detravailier.á 

Conftanrinople. VI. x x x v m . 33. Elu pa- Ja réfcrmatiom 98 & 99. II leur en. pré- 
pe. 46. Concile de Latran par luí aílem- fente un projet. 100. Se brouille avec Al- 
b!é. 47 &fuiv. Sa foufcription. 33.. Lettres fonfe V ,  roi d’Arragon. 105. Priviléges 
qu’il envoie en-Orient avec les aétes de qu’il accorde á Ladiflas roi de Pologne. 
ce concile. 546* 33, Ses lettres ¿Paul de 107. Croifade qu’il publie contre les Mau- 
Théííalonique. 56,. Autre á S. Amand. 57. res .ibid. Les Polonois tnécontens appel- 
Perfécution quis’éléve contre lui. x x x ix . lent de fon éle&ion au concile futur. 109. 
1. II eft enlevé de- Home. 2. Arrive á Conf- Bulle qu’il publie contre les Hufíires. t 13 
tancinople, & eft misenprífon. 3. Ses deux & 114. Lettre qu’il écrit aux íéigneurs de 
lettres á Théodore. ibid, U eft interrogé Bohéme, 116. Légat qu’i l y  envoie. 117. 
&  accufé. 6. Maítraité. 7. Second interro- - Roíe d’or qu’il donne á Sigifmond. 119. 
gatoire qu’il fubir. 8. Son exil. 9. Ses der- Conftitution par laquelle il défend d’ap* 

£53, niéres lettres &  fa mort. ibid. Tranílation pellerde fon jugement au concile. 1206* 
de fes reliques. ibid. iar. Décrets qu’il publie dans la XLIII

882, Manta l l , pape. Voyez Marín L feffion 122. Légais qu’il envoie en France.
943* Martin í í l , pape* Voyez Marín //. 124. Ecrit que Matthieu Grabon Iui pré*

1  281. Martin I V  ( bimon de Brie ) , pape, fente. 129. Réconcihation qu’il procure
XIL l x x x v ii. ^r. Se fait él iré fénateur entre le ducd’Autriche & i’empereur, 133;  
de Rome. 32. Cardinaux qu’il crée. 53. Nomme Pavie pour le concile prochaín 
II excommunie l’empereur Michei Paléo- dans la XLIV íéílion 134, Quelques bul- 
logue. 54, Défend á Fierre III , roi d’Ar- Jes qui lui font artribuées. 135. Difpenfe 
ragon d’attaquer aucun prince ckrétian. qu’il donne á Jean de Baviére. 136, Nom-
53. Nomme l’archevéque de Gneí’ne. 38, me au fiégede Liége. 137. Termine le con- 
Décime qu’ií accorde á Charles I I ,  roi cile. 138 Les Polonois lui demandent la 
de Sicile, 60. Bulle touchant la révolte de condamnation du livre de Falkemberg. 
Sicile. 61. Légat qu’il y envoie. 62. Bulle 139. II la refufe. 140. Bulle pour. congé- 
contre le roi d’Arragon. 66. Croifade qu’il dier Ies peres. 141. Concordats avec les 
publie contre ce prince. l x x x v iii . 1. II Nations, i42.Décimes accordées á J’empe- 
le dépofe, &. donne fon royaume á Pili- reur. 143, II fait publier fon départ. 144̂  
lippelll, roi de France, pour un de fes fils. Quitte Conftance. 143. Charles VI le re-
3. Travailíe á ramener le^ Siciliens. 4. connoit, &  le duc de Bourgogne lui eft 
Cenfure qu’il prononce contre les Caftil- favorable. ,149. II va á Mantoue &  á Flo- 
lans. 3 Sollícite le roi de France á prendre rence. 131.  Jeanne I I  reine de Sicile le 
les armes contre le roi d’Arragon. to, Let- reconnoit. 132. Lettre que le roi de Polo* 
tres qu’il écrit á Edouard I, roi d’Angleterre gne lui écrit, 133, 11 remet Peroufe fous 
fur la croifade d’outremer. 12. Prend foín. fon obéíftance. 134. Balthafar Cofla viene 
duroyaume de Sicile aprésla mort du rol letrouver, 133, &  lereconnoit pourvrai 

«283; Charles, 16. Sa mort. 17. . pape, 136. AmbalTadeur que lui envoie
C417. Martin V ( Othon Colonne ) , pape. Manuel Paléologue., 169. II confirme le ,

Son éleétion. XIV* c iv . 82, Refpeét que drott de Louis III au royaume deNaples* 
lui rend l’empereur Sigifmond, 83, II eft 170. AmbaíTade que lui envoie la reine de 
imronife. .84. Ordonné dtacre , prétre 6c Naples, 171, Traité entre lui & cette prin- 
.evéque. 83. Couronné. 86. Les Juifs vfen- ceíte. 172. Croifade qu’il publie contre Ies . 
nent lui íaire hommage. 87. II notifie fon Huflites. 182. Légat qu’il envoie á Conf- 
.élection a íous les priaces. 88; Aftemblée untinopLe, 188* II recouvre Boulogne*

1417,
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,141o» 193. Erige Florence en archevéché. 194. 

Arrive á Rome &  y  fait fon entrée. ib id. 
Remet.au roi d’Arragon Ies places de Louís 
d’Anjou. 204. Alfonfe veut exiger de lui 

^ qu’il le récorinoifle roí de Naples. 205. Le 
pape le refufe. 206. II écrit á Wlthold 
pour I’exhorter á ne pas protéger les Bohé- 
miens. 210. Lettre que Jean Paléologue 
iui écrit. 213. Légats qu’il envoie á Pavie 
pour Touverture du concile. 221. Í1 eon- 
fent á transférer le concile á Sienne. 222.
II a déíTein de remettre le concile á un au- 
tre tems & á  unautrelieu. 226. II le tranf- 
féreáBafle. 234. Lettre qu’il écrit á l’ar- 
chevéque de Toléde. 235. Ii confirme la 
diífolution du concile. 237. Légat qu’il 
envoie en Arragon. cv . 1 &fuiv. II con
firme la fondation de l’univerfité deLou- 
vain. xi. Excommunie le roi d’Arragon.
12. Crée quarorze cardinaux. 14. Lettre 
qu’ou dit luí étre adreíTée par le foudan 
d’Egypte, ibld. Légat qu’il envoie pour ré- 
tablir la paix dans l’Italie, 17. Autre légat 
qu’il envoie en Bohéme. 20 á* fuiv. Le 
roi d’Arragon entre en conférenceavec le 
légat. 24 6* fuiv. Le pape accorde á ce

R. 527
Martin , roi d’Arragon. XIII. x c ix .  13.

*43*-
726.

2202,
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H79.

I303,
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Refufe de fecourir Benoít XIII. 22. Am- 
baflade qu’il envoie au concile de Pife. c, 
31 , & XIV. ci. 157. Sa mort. cu. 16.

Martin 5 roi de Sicile, frere du précé- 
dent. XIII. x c ix . 13.

Martin de Valence , mifíionnaire au 
Mexique. XVIII. c x x ix . 60 & 61.

de Mamabas ( Nicolás ) } do&eur. XXI. 
CLiv. 55.

Martinengo ( l’abbé), nonce vers EHfa- 
beth reine d’Angleterre. X  X I. a v r ,
42.

Martinengo ( Louis, Hercule S¿ Neftor), 
pris par les Tures au fiége de Famagoufte. 
XXIII. c l x x ii. 56 & 57.

Manirá (Barthélemi), évéque de Sego- 
v ie , cardinal. XVI. e x vm . 114. Sa moru 
cx ix . 99.

S. Mattinten , martyr en Afrique* IV* 
x xv m . 38.

Martmufius ( George) , évéque de Vara- 
din , cardinal. X X . c x L v r t .  88. On le 
met mal dans l’efprit de Ferdínand roí 
des Romains. 89. On prend des tnefures 
pour raíl'affiner. 90. On 1’aílaífine. 91. In-

prince fes demandes. 31. 11 fait la guerre digne trairement qu’on fait á fon corps. 92. 
aux B o u l o n o i s &  interdit leur ville. 33. Le pape preña foin de venger fa morr.

C X L V III .  1 1 9  &  fu iv .
Mattyr ( Pierre), hérétique. Sa naifíance 

&  fes commencemens. XX. 'cx tiv . 106. 
Cranmer le fait venir en Angleterre. 107. 
Qchin Ty accompagne. 108. On lechar- 
ge d’examiner fárdele de la préfence réelle. 
Cx l v . 121.  Difputeá Oxford oüfonfen- 
riment prévaut. 122. Eft obhgé de fortir 
d’Anglererre, c x l ix . $9. Se trouve au 
enlloque de Poiífi. X X L  c lv ii. i . II y  
parle contre ía préfence réelle. 19. En 
qukrant la France , il pervertir I’évéque 
de Troyes. 30. Sa mort. XXII. clxit.

Martyre , ou témoignage des fidélés , 
fcellé de leur fang. Sentiment de S. Clé- 
ment d’Alexandrie fur le martyre. I. iv. 
40. Livre que Tertullien adreíle aux mar- 
tyrs. v. 23. Autre livre du méme furia 
füire de Ja perfécution, 36. Exliorration au 
martyre par Origéne , vi. 3. &  parS. Cy- 
prien. vn. 9. Il efi: défendu de s’expofer 
au martyre. 36 6* 4 0 ,II. íx . 12. Exhorta» 
tion au martyre par S. Euloge de Gordoue. 
VII, X iym . 53. Défenfe des martyrs de 
Cordoue par le méme. x l ix , 36. Remar-

Bulle contre Ies juges féculiers en faveur 
des ecclélbftíques. 34. Il renvoie íe méme 
légat auprés du roi d’Arragon. 385» fuiv. 
Fin du íchifme. 43. Légat qu’il envoie au 

- chapirre des Cordeliers. 7 7 . Ambaífadeurs 
que Jean Paléologue lui envoie. 8t. Légat 
qu’il envoie en Alíemagne contre Ies Huf- 
fites. 82. II charge le méme légat de pré- 
fider au concile deBafle. 83.Meurt. 84.

S. Martin, moine de Corbie, V I.x u i. 
’2|5*

Martin Litz, abbé de París prés de Baile, 
préche la croifade, & y va. XI. l x x v . 
47, Député vers Innocenr III fur Taifaire 
de Zara. 30. Palle á la terre-fainte, ibid. 
Revienta Conftantinople , d’oíi il emporte 
des reliques. l x x v i, 3,

Martin , nonce en Angleterre. X I L  
tx x x n . 13-

Martin Polonois, frere Précbeur, arche- 
véque de Gnefne. XII. cxx x v u . 40.

M a rtin , arch. d’Antibari. XIII. xc, 37..
Martin Paftre, chef des. Vaudois. XIII. 

XCIV. 24.
Martin de Saloa, évéque de Pampelune, 

■ fardinab XIII. xcvm , p .
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que fur le témóignáge des martyrs. Dife. 
I I , art. 2 , Tome V, Voyez Martyrs.

Manyrius, diacre , député des Eufebiens 
i  Rome ? I I . x i i , 4. &  á Milán.
33'

S. Martyñus , diacre de Conftantínople, 
martyr fous Ies Ariens. II. Xiil. 43.

Manyrius , médecin de Ne&aire évé
que de Conftantínople. III. xvm .

S. Manyrius, leíieur &  martyr a  Anau- 
ne.III. x x . 22,

Manyñus, évéque d’Antioche. IV, x x ix . 
13. Se retíre. 31.

Manyrius , évéque de Jé r ufa le m , difci- 
ple cPEuthymius. IV. x x ix . 3 5 1 .  Reu
nión des íchifmatiques fous fon épiíeopat.
51. Sa mort, V. x x x . 19.

Manyrologe du tenis de S. Gregoire, V . 
x x x v i, 3. Antiquité du martyrolbge Ro- 
main. VI. x l jj. 53.

Martyrs de $, C, S. Rtimne eft le pre
mier. 1. 1. 6. Saian Thede eíl la premiére 
entre les fe turnes. 30. Martyre de S, Jno
ques évéque de Jéruíalem. 11. 8. Premíers 
martyrs de Rome fous Nerón, n , Marty
re de S. Pierre &. de S. Paul. 25. Martyrs 
fous Fejpajien, 48. Martyre de S. lean. 5 r. 
Autres fous Dominen. 52. Autres fous 
Trajan. 59. Martyre de S. Simeón, ni. 1. 
Lettre de Pline á Trajan. 3. Martyre de S. 
Ignace. 12, Martyrs fous Adrien. ty. Sainte 
Symphorofe &  fes fils. 31. Martyrs fous 
Antonia, 41. Sainte Felicité & fes fils. 42. 
Martyrs fous Marc-Aurele. 45. S. Polycar- 
pe. 48. Autres martyrs, 50. S, Juítin, ^7. 
Martyrs de Vienne &  de Lyon, 1 v. 12 
& fuiv. S. Symphorien. 18. S. Apollonius , 
fous Cottunode. 29. Martyrs fous Sevére. v.
1 6* 2. Martyrs Scillftains. 3, Sainte Per
petúe &  faime F¿licité. 1 1  & fuiv. S. 
Irénée. 19, Martyrs d’Egypte. 34, Mar- 
tyrs fous Alexandre. 49. Martyrs fous Ma- 
xtmm. vi. 1. A Alexandrie fous Philippe. 
13. Martyrs fous Dece. 24 & fuiv, S. Fa- 
bien & autres. 27. S. Pionius. 30 & fuiv, 
ConfeíFion de S. Acace, 37, Martyrs en 
Afrique , 38 6* 39. en Afie, 40 & 41. á 
Alexandrie, 47. Martyrs fous Gallas, vn, 
p.S.Hippolyte & S. Corneiíle, 10. Martyrs 
fous Vale ríen, 33 & fuiv. ConfeíTeurs eii- 
voyésaux mines. 37. S, Si^te, 38. S. Lau
rear. 39. S, Cyprien. 41. Autres martyrs en 

í Afrique, 42, S, Lucius , Se autres, 43 &
1 44. S. íacques &  S, Marien, 45,S,Fruc*

tueux. 46. S. Saturnia &  S. Denis, 47. 
S, F’elix de Nole. 48. Autres martyrs, 49. 
S. Níeephore. 50. S. Marín fous Gallien.
52. Martyrs de Ja charlé dans ia peíle 
<f Alexandrie. 53. Martyrs fous Aurelien. II. 
v iii . 8. Martyrs fous Diodetien. 16 & 17. 
S. Maurice &  fa legión: 18. Autres mar- 
tyrs en Gaule. 19. S, Viélor de Marfeille. 
20 Autres martyrs, 22. S. Maximilien. 23. 
S. Marcel &  S. Caífien. 27, Martyrs de 
Nicomédte, 286*29. de Paleftine ,, 31. d’E
gypte, 32 & 33. de Syrie , &c. 34. S. 
Théodote &  les fept Vierge?. 356* Juiv. 
Martyrs en Occident. 38. S. Sabin d’Af- 
fife. 39. Martyrs des livres faints en Afri- 
que. 40, S. Félix de Tibiure. 41. Martyrs 
d’Abitine. 42 6* fuiv. Martyrs d’Efpagne : 
S. Víncent, fainte Eulalie, &  autres. 47. 
S. Eupfius en Sícile. 48, S. Genes &  autres 
á Rome. 49. Sainte Afre á Ausbourg. 50. 
S. Irenée de Sirmium. 51. Saint Pulfion 
de Cíbale, 52, S. Philippe d’Héraclée &  
autres. $3 & 34. Sainte Agape Se fainte 
Chionie. 5?. Sainte Irene, 56. Sainte Anyfie 
&  S* Demetrius. 57. S.Tiiarque, S. Pro- 
bus & S. Andronic. ix . 1 6* fuiv. Sainte 
Julitte & S. Cyrique. 7. Martyrs de Pa
leftine. 8. S. Didyme Sí fainte Théodo- 
re. 9» Martyrs fous h  céfar Maxlmin, u . 
S. Apphien. 12. S, Boniface. 16 6* fuiv. 
Martyrs en Cappadoce ; S, Théodore. 20. 
Si Agapius » lainte Domníne &  autres. 24. 
Martyrs de Paleftine.-26. S. Pamphile &  
autres. 28. S, Quirin, S. Serenus &  autres.
29, Derniers martyrs de Paleftine. 30. Au
tres martyrs en Orient. 35. S, Apollonius 
&  S. Phiíemon. 36. Autres martyrs d’A- 
lexandrie.37. S. Lucten d*Antioche, 38.Au
tres tn^nyrs. 39. Martyrs fous Lieinius. x* 
ai, Lesquaranre Martyrs. 22. Martyrs de 
Perfe. x i i ,  28 & fdv. Martyrs par les 
Ariens fous Conflantius: X I I .  43, XIli. 18 ,
30, 43. Perfécution couverte au nms do 
Julien. III.' x v .  ̂ & 6. Confeífion de Ce- 
faife. 8. Confefiion de foldats chrétíens* 
9, Martyrs en Thruee &  en Galatie. 10. 
S. Bafile d’Ancyre & autres. 1 i,Martyrs en 
Cappadoce , 12. en Syrie, ty, á Gaze , 18. 
en Paleftine , 20. -a Antioche , 22. en Ita- 
Ije &  erí Gaule, 3T. Violences des Dona- 
tijlésGn A  frique. 32, Confefiion de faint 
Apollonius en Egypte. 33, Autres martyrs 
á Antioche; 39, Martyrs par les Ariens fous 
Falcas, XVI. io> 1 3 , 2 6 , 3 1  s 33 , 3 5 , 36.

Martyrs

ni. s.

IV.S.
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IV, S, Martyrs che\les Goths. 42. Martyre de faint Martyre de S. Gerard de Hongrie. u x . 

Sabas. 43 & 44. Perfécution en Cappado- 32. Martyrs /« Sclaves. IX. l x i. 17. 
ce par Demofthéne. x v ii . 32. Martyre Martyre de S. Ariaíde. 25. Martyre de 
de 5. Eufébe de Samoíate. 46. Perfécution ̂  ThQmas de Cantotbeú* X. l x x ii. 32.
ce .ere 5, Ambroifi. x v m .  41 & fuiv. Martyre. de Pierre de Cafielnau. X I , 
Martyrs d’Anaune de la pan des Barbares* l x x v i. 36. Martyrs de Maroc. l x x v iii. 

y , 5. XX. 22. Perfécution centre 5 . Chryfoflome. 23, Martyrs de Ceuta. 44. Martyrs de Va-
x x i. 35 6* fuiv* Martyrs par les Barbares lence. l x x x . 8. Martyrs d’Avignonet. 
dans les Gaules. I V. X 'X II. 16. Autres t x x x i ,  34. Martyre de S. Pierre de 

. darís TOrient. 22. Martyrs en Per/e. x x iv . Verone. XII. l x x x iii , 3 5. Martyrs de Sa- 
26. Martyrs en Afrique par les Vandales phet. l x x x v . 48. Martyrs de fin de. XIII. 
fous Genferic. X X v . 42 & xcm . 28. Martyrs á Damas, x cv i. 4.
48. Autres en Sicile par les mémes. Martyre du B. André de Chio, X V .

"33, Autres en Af r i q ue . x x  v  1 1 1 .  58 cxn . 164. Perfécution contre les Catho- 
& 59. Autres fous Huneric. V . XXX. 2 & liques en Angleterre. XIX* c x x x v iu . 67 & 
fuiv* Martyrs des langues coupées. 10. Au- fuiv» 

y i .  tres. 1 1  & fuiv* Autres fous Gomamond des Martyrs { Barthélemi) , archevéque 
&  fous Trafatnond, 57. Martyrs d’Arahie de Brague. On lui contefte la préféance 
fous Dunaan. xxxr. 60, Martyrs par les au concile de Trente. XXI. c lv ii. 94. 
Lombards en Italie. x x x iv . 34. Martyre de Lettre qu'il écritfur cette aífaire. 95. Bref 
faint Hermenigilde en Efpagne. 54.1rrup- de Pie IV touchant cette prétentíon, 96.

VII.S, tion des Perfes fur Jérufaiem. x x x v n .  L’archevéque en demande réclairciffement. 
10. Martyre de S. Anañafe , Perfan. 32, 97, Difcours de cet archevéque furia 
Commencement des violences des Mufül- reformación. 98. Son avis fur la'conceífion 
mans. V I. xxxvx ii. 9. Violences des Mo~ du cálice , c l x . 36. fur la réfidence , 
nothelites contre le papeS. Martin, XXXIX. XXII. Clx ii. 4. fur fépreuve des évé- 
1* & contre S. Máxime. 12 Ofuív* Martyre ques , clXv . %%* fur la vie frugale des 
de S. Prix , 50. &  de S. Leger. 57 & 58. evéques. XXIII. CLXVii/43.

VIH. 5, Perfécution fous les Mufulmans en Orient, S. Maruthas, évéque de Méfopotamíe, 
Xl i . 42. Martyrs par les Satrajins en Fran- au concile d’Antioche contre les Maíía- 
ce. XLil. 14, Perfécution au fujetdes faintes liens, III. XIX. 26 Se trouve lié avec les 
images* 3 & 17. Martyrs en Oríent fous Ies ennemis de S. Chryíbfióme. X X  1. i8 
Mufulmans. 28 & 29. Martyre de S. Bo- £* 45. Ses travaux en Perfe. 46* 
niface apórre d’Allemagne. x  l 1 1  1. 21. de Margas ( Louis ) ¿ officier. X X .
Perfécution contre Ies Catholiques par CXLix, 84.
les Iconodafies, 26, 32 , 42.  & contre les Mafcaregna (Ferdinand-Martínez), am- 
Chrétiens par Ies Arabes. 27. Martyre de bafíadeur du roí de Portugal au concile de 
S. Etienne d’Ausence &  autres. 43 6» Trente. XXI. c lv iii. 17 & 19. Conteí- 
ftriv. Suite de la méme perfécution. x u v . tatton entre lui &  Pambaífadeur de Hon* 

IX, ¡5* 7. Martyrs par Us Pulgares. VlT. xlv, 32 grie. 27.
& 39. Saints évéques & faints abbés perfé- Mafce^cl, pr. de Mauritanie. III. XX. 29.
cutés par leslconoclaftes. x tv i. 18 & 19. Mafencal , préfident au parlement de
Suite de cette perfécution. 45 , x tv it. 32 , Touloufe, XX. CXLvin. 137.
43,43.  Martyrs £Amor\um fous les Mu ful-. Mafius ( André ) , doéleur de Louvain. 
mans. x  l v i i i. 2 6* 26. Martyrs de Cor- XXtlL c l x x iii. 121.  
done,47, 34 bfuiv* x l ix . 1 &fuivt 14 & 3y Maffaliens , hérétiques. III, x v ii . 47, 
& fuiv. 42. Perfécution contre S , Jgnace & x ix . 23. Condamnés á Antioche, 2 6., 

X. S* patriarche de. Confiantinople. 1, 14. Mdr- á Conftantínople,IY. x x iv . 44, &  au con- 
tyrs en Efpagne par les Maures, V I I I ,  cile général d’Ephéfe x x v . 58. 
tv i. 47. Martyre de S Edouard roi d’An- Maffano ( Antoine) , général des Corde* 
gleterre, 33. &  de S. Hawld roi de Dañe- Uers, en voy é par MartinV á Confia ntino- 

XI* S, marek- 34. Martyre de S. Boniface chê  pie pour traiter de l’union. XIV C i v .  
les Rujies t xvin . 26. & de.S. Elfege de 169. Sa réceptíon. 211 .  Difcours qu’ il 
Canrorberí. 33* Martyrs en Saxc, 37. adrelle a fempereur. 212.

X x x

XIL S

xni. s,

x iv . s.
XV. s.

XVI. s.

1562;
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39^
1552:
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S47. Majar, chef des Sarraíins en Italíe. V II. 

x l v iii. 37.
x 1545. Majaré ( Ange ) , fecrétaire de concile 

de Trente. XIX. cxlii. 6.
258, M a jé  lanche , martyrs d’Afrique. I.

VII. 42.
5"97.' Majona 5 évéque de Merida, V. XXXvi. 

12.
1250. Majfoure, ville d’Egypte,prés de laquel- 

le S. Louis fut fait prifonnier. X I I .  
l x x x iii. 18.

Majúcht , ville fur la Me uf eoü fut
IV  S transféré le fiége épifcopal de Tongres. Son 

premier évéque futS, Serváis* íL Xiv. 1 1 .
333. Sur le méme fiége fut affis S. Domitien,
649. V. x x x ii. 43. S. A m and,xxxvn, 7. $.
652. Remacíe, V I. i z x x v i  11. 58.S. Théo-
668. dard , ibid. S. Lambert, x x x ix , 45* Saint
708. Hubert. x u . 16. Celui-ci transféra lê  

fiége épifcopal á Liége. ibid.
1 í ío. Mafuñér ( Martial ) , pénitencier de I*é- 

glife de París. XX, c x tv i. 64.
313. S. Máteme, évéque de Cologne, au con- 

cile de Rome en 313 , IL x. iz. &  au con* 
cíle d’Aríes en 314. 14.

IV. S. Matharée, ou Hermopole, ville d’Egyp- 
te. Son mon altére. III. x x . 9.

913. Sainte Mathilde , reine de Germaníe. 
VIII. tv . 19. Sa retraite &  fa mort. tv i. 
19. ,

1076. Mathilde, comteffe de Tofcane , atta- 
chée á Gregoire VII. IX. l x ii, 38. Le 
re^oit á Canoffe. 39. Intercede auprés de 
lui pour le roi Henri. ibid. Donne fes états 
á I’églife Romaine. 48. Soutient Grégoire 
VII contre le roi Henri. l x iii. 12. Víc- 
toiré de fes vafíaux fur Ies fchi fin a tiques. 
ai.Lettre que lui adreífeHugues de Lyon.
33. Elle fait entrer dans RomeViftor III.
34. Epoufe Guelfe, fiís du duc de Baviére. 
46.. L’encourageádemeurer fermedans te

, partí cathoüque. 53. Soutient le jeune 
Conrad. l x iv . 13. Le duc Guelfe fe fépare 

/d’élle. %%. Elle re^oit l ’impératrice Adé- 
laide, & la méne au concile de Plaifance. 
ibid. Raméne Urbaiii II dans Rome, 42. 
Renouvelie fa donation. LXV. 24. AlTiíte 
au concile de Guaftalle. yr, Pardonne

i l I 5‘ aux féditieux de Parme ya. Sa mort, 
l x v i, 40. Sa donation peu confidétée, 
ibid.

noo. Mathilde, reine d’Angleterre. IX. LXV. 
10. Fait écrire la vie de fainte Marguerite 
reine d’Ecoffe, fa mere, tx i^ , 12,

M A T.
Mathilde, impératrice, devoit fuCCeder 

á Henri I roi d’Angleteré, fon pere. X. 31 
lxviii. 34. Veuve f elle époufe Geoffroi 
Plantegeneft comte d’Anjou , ibid. de qui 

’ elle eut Henri II roi d’Angleterre. ix x .
2. Jean d’Oxford Texcite contre faínt 
Thomas de Cantorberi. ¿xxi. 32* Sa mort, 
ibid.

Matkuñns , ou religieux Trini taires. M,0i 
Voycz Trinit aires. ^

M a tifa s  ( Simón ) de Bufli, évéque de 1189; 
París. XII. lxxxix . 11. Sa mort. XIII. 
x c .43^

Matricule, ou regiítre des pauvres nour* VIII. S1 
ris par l’églife. VI. xliii. 399 VIL xn x. * 
7 ,  ui. 28.

Sainte Matrone, víérge &  martyre. II. yo?; 
viii, 36.

Sainte Matrone , abbeíTe á Conftantino- 498J 
pie. V. xxx . 47.

Matronien 5 Priíeillianifte. III. xvm . 30* 383;
Voyez Latronien.

Mattañi , nom d’une feéte de Maní- IV, SJ 
chéens. III. xix. 16.

Matthei ( Jeróme) ? cardinal. X X I V .  IJÍÍ& 
CLXXVII, 87.

S. Matthias, apotre. Son éleétion. I. 1. 5jí
2. Préche en Ethiopie. 25.

Matthias , fils d’Anánus , pontife des 4a* 
Juifs. I, 1. 22,

Matthias, fils de Théophile, pontife des ®S* 
Juifs. I* II. 12. TT í

Matthias $ évéque de Jérufalem. I, xu.

Matthias , roi de Hongrie & de Bohé- 
me, fils d’Huniade, eft mis en prifon aprés 
la mort de fon pere. XV. cxi, 27. Eft 
élu roi de Hongrie. 46 6- 47. L’empereur 
Frideric III lui refufe la couronne facrée,
78. puis la lui protnet. 79. Matthias aíÜége 
Ja'iza , & la prend. cxu. 70. L’empereuc 
luí rend la couronne facrée. 122. Ardeles 
du traité entre ces deux princes. 123. Mat
thias eft couronne. 124. Traitement qu’il 
faitau nonce de Paul II. 125. La co'uronne 
de Bohéme lui pft oíerte- cxiii. 13- II 
fait la guerre á Pogebrac roi de Bohéme,
.20. Entrevue de ces deux princes. 21. Les 
Bohémiens Catholiques le déclarent roi de 
Bohéme, 62, Le troné de Bohéme lui eft 
difputé par Uladillas, fils du roi de Polo-

ne. 100. Projet de traité entre jui Ma-
omet II. XVI. exiv. 4. Paix entre Matthias 

&  Vladiüas* |7.Ygait? de Matthias íur 1*
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1 Á T . , „  M A TL « i . -
retráíte des Tures, n o . Conquétes de* -Maulbrun , aneíen monaftére du duché 1564» 
Tures íur ceprince. m .  11 fait la guerre de Wirtemberg, Conférence qui y  fut te- 
2 Tempereur, &  affiége Vienne. 14a* ^  niie entre les Luthériens &  les Zuingliens* 
re ouvelle. exv* 7. Entre dans PAutriche, XXIII. Cl x v iii, 109 & no.
64. Prend Vienne. e x v i. 8. Demandes S. Maur , difciple de faint Benoit. V . 
injuftes qu’il fait á Innoeent VIH. 46. x x x íi . 13. Fonde le monaftére de Glan- 
Continue la guerre cóntre Pempereur. 47* feuil. x x x m , 13. Sa morí, ibid, Tranfia- 384. 
Fait alliance avec Charles VIII. 74. Envoíe tion de fes reliques á Pabbaye des Foffes. 868. 
des ambalTadeurs á Rhodes pour obtenir V ILLi.13 . S.Baboíen fut le premier abbé 
Zizim. 90. Ses prérentíons fur laBohéme, de ce monaftére. ibid. Vie de faint Maur
1 13.  Sa nxort. m .  écrite par Faufte , & revue par Odón, ibid*

Mmhias , Cordelier. XVI. c x ix . 21. Reforme du monaftére de faint,Maur des X. S.
S. MatthitUr9 apótre &  évangéliíle. I. i. FoíTés. l y ii. 33,

23, Evangile écrit de fa main, V. x x x . Afear, évéque de Ravenne. V l.x x x v m . ¿ 49*
19. Son corps trouvé á Sáleme. IX. txm . 47.
2 y, Mauregaí, roi des Chrétiens d’Efpagne. 7®3a

Matthieu , prieur de S. Martín des VI. x l i v , 31.
Champs , cardinal, évéque d’Albane. IX. Maures , Mahométans d’A frique &  d’Ef- 
IXVii. 47. Soutient la caufe de l’abbé pagne. Voyez Mahométifme, 
deCíugni. contre Pintrufion de Pons. 46. S. Maurice &  fa légation, martyrs. II.
Appaife le fchifme du Monr-Caflin. 31. vtn. 18 .Monaftére de S. Mauriceen Va- VLb,  
Préfide au concile de Troyes. 34. Concile lais, dont S. Severin fut abbé. V. x x x i. 4 ^  
qu’il tient á Chálons. 64. Sa mort. X. 61 30. Ordre militairede S, Maurice en Sa- 1 S7 l * 
LXVIII. 26. voie. XXIII. C L X X III .  64. ,

Matthieu, abbé Ou premier fupérieur gé- Maurice , empereur d’Orient. V. x x x iv ;  
néral des freres Précheurs. XI, ¿x x v n i, 43. Son élévarion prédite par faint Théo- 
5. dore Sicéote, ibid. II invite Chíldebert á

Matthieu , patríarche Latín de Conftanti- fecourir PIfalie. 48. Charge Grégoire 
nople. XI, tx x v m . 42. Plaintes contre d’Anrioche de ramener á fon-devoir J’ar». 
luí. 30. mée d’Orienr. 58, Confirme PéleíHon de

Matthieu París, moine Anglois, hiftorien. S. Grégoire pour le fiége de Rome, x x x v ,
XII. l x x x i i . 37, 1. Intercede pour les fchifmatiques d’If-

Matthhu d’Aquafparta, général des fre- trie. 13. Re^oit Ccfroés, roi de Perfe. 29. 
res Mineurs, cardinal, évéque de Porto, Défend aux foldats d’embraíTer la vie mo-,
XII. L xxxvm . 47. Légat' en Tofcane. naftique. 31. S, Grégoire lui réfifie. ibid.
XIII. xc .4 . * Maurice confirme l’élefíion de Máxime de

Mauhieu Cantacuzéne, empereur d’O- Salone, 36. Lettre que Grégoire luí écrit
rient, XIII. x cv i. 22, Soutient les préten- touchant le títre de Patriarche unlverfel. 
tions contre lean Paléologue. 29. Sa dépo- 39- Aurreau fujer de l’exarque Romain.^t. 
íition, . .  Fait ordonner Cyr^aque patríarche de

Matthieu , évéque de Wormes, cardinal. Conftantinople, 48. Modére la défenfe qu’il 
X llL c. 17. avoit faite aux foldars d’embraífer la vie

Matthieu ( Jean ),Pun des chefs des Ana- monaílique* 30. Ordre qu’il donne contre 
baptiftes, XVIII. c x x x iv , 64, Son arrívée les Donatifíes x x x v i. 13. Aumónes qu’i l . 
áMunfter avec Jean Becold. 167. Sa mort. envoie á Rome. 24. Lettre que S. Grégoire 
c x x x v , 28. lui écrit. ¿¿/¿.II fe rend odieux, 43. Sa mort. 602.

Maturin , archevéqtie de Narbonne. ibid,
XII. l x x x v * 37. Sa mort, tx x x y n , Maurice t évéque de Porto.: IX, l x y . 2. n eo , 
34* . Aítfw«í?Bourdin, antipape.VpyezMau- 109S*

S. Maturuss néopbyte, martyr. I, iv . 12. rice Bourdin. • ^
& fuiv,  ̂  ̂ Mauiúte , évéque du Mans, XI. LXxx. 1229.

Maubevge9 ville des Pays-Bas. Son origine. 3 , puis archevéque de Rouen. ibid. Son dif-
VI. x x x j x . 30. férend avec S. Louis. 16. Sa mort. X I I ,  1234:

Maüger,, archevéque de Rouen. VIH, l x x x i i , 2.
LIX. 68. Dépofé. IX, lx . 19.

X  x x  ii
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Maurice, ¿le&'eur de Saxe. Vovez&íAí¿. 
Maurille, archevéque de Roueñ. I'X.-lx .

19.. Va mettre la paix daos l’abbaye de. S, 
Fvroul. 20. '

Mau.roy ( Henri ) , Cordelar. X X . 
CXLV111. 157,

Mauvia, ou Maouvia , reine des Sarra- 
fins , chrétienne. III. xvi. 38.

Maxence, prend le titre d’empereur. II.
ix. 73. Favorable d’abordaux Chrétiens. 
ibld, Oblige Sevére á quitter la pourpre. 
i 1). Son cara&ére. 27. Accorde la liberté á 
Féglife d’Afrique. 33 Declare la guerrea 
Conftantin. 42., Sa fin tragique. 44.

Sainte Máxima. martyre en Afrique. I, 
v i l .  4 1.

Máxima j vierge perféculée en Afrique.
IV. xxvm. 58.

Máxime l  , évéque de Jérufalem. I. III. 
59-

Maxime //, évéque de Jérufalem. [ Omis 
par M Fleuri].

S. Máxime i//, évéque de Jérufalem, 
confeÍTeur fous Maximin Daia. II. xi. 48. 
Se trouve au concite de Tyr d’ou S. Pa« 
phnuce le fait fortir. ibid. Reíufe d’aflifier 
au concite cF Antioche á la dédicace. xn.
10. Préfide au concile de Jérufalem , tenu 
en faveur de S. Athanafe. 53. Sa mort.
X III, 5 .

Máxime , auteur eccléfiaftique. I. iv.
35- ' »

S. Máxime, martyr en Afie. I. vi, 40.
S. Máxime, prétre d’AIexandrie t con- 

fefie la foi avec faint Denis fon évéque, 
S. v ií . 34, Luí fuccéde, II, vnx. 2. Sa mort.
*3*

S. Máxime , évéque de Nole, I, vil,
4». .

Máxime, évéque d’Oftie. II. X, 11. 
Máxime 5 évéque de Saloneen Dalmatie,

11. xn. 40.
'Máxime, fophifte , pervertit Julien, II,

x iii . 16. Lettte que Julien luiécrit. xiv. 
34* Appelléá la courpar Julien, III, xv.
2. Tourmenté fous Valens. xvi, 5. Puní 
de mort. 29.

Máxime >évéquede Naples. II. x  1 1 1 .
18.

Máxime le Cynique, impofteur, fe fait 
órdonner évéque ae Conftantinople. III, 
xvii, 59. Eft chaíTé de Conftantinople t 
& rejetté par Fempereur Théodoíe. 60. Son 
ordination déclarée mulle au concile de

M A l
Confiantinople. xvm. 1. II fiirprertd !e 
íufFrage des évéques d’Italie. 17. L’ernpe- ,
reur Théodofe le leur fait connoítre._ié¿d,

Máxime, évéque d’Emone enlftrie, au 381,' 
concile d’Aqudée , IIX. xviu. 10. &  au 
concile de Milán, xix. 19.

Máxime, le tyran, ufurpe Fempíre* III. 383̂  
xvui, 28. S. Ambroife député vers lui de 
la part de Fimpératrice Juftíne. í¿. II pour- 
fuir Ies Prifcitiianiftesá la requéte d’Ithace.
29. Fait mourir Prifcillien & fes cómplices,
30. Ecrit á Fempereur Valentinien pour 
S. Ambroife. 47. Seconde ambaífade de S, 
Ambroife vers lui, 57. II fait manger S,
Martin á fa table. 58. L’oblige k commu- 
niquer avec les íthadens. 39, Va en ItaUe * 

'StierendmaitredeRome.xgx. to, Théo- 
dofe fe déclare contre lui. ibid. Sa défaite 
&  fa mort. 13.

Máxime, évéque de Seíeucie. III. XIX. , 3S5V
7*

Máxime, difciple de S. Martin de Tours, 400J 
IV, xxix. 40.

Máxime, de Touloufe, prétre,IV. XXIX. V. $, 
45*

Máxime, évéque de Valence, IV, XXiv, 4 *9« 
*7-

Máxime, diacre d’Antioche. IV. xxvi. 434*
29*

S. Máxime, évéque de Riez, auparavant 439.1 
abbé deLerins.IV. xxiy. 19. Se trouve au 
concile de Riez * xxvi. 44. &  au I concile 
d'Orange, 51, .Lettre á S, Léon par lui 
foufctite. xxvm . 32.

Máxime, évéque d’Antíoche , ordonné 44^ 
par Anatolius de Conftantinople, IV . 
xxvm . 33. Se trouve au concile de Calcé- 
doine. 1. S’y  accorde pour la jurífdi&ion 
avec Juvenal de Jérufalem. 23, Son ordina- 
tiony efteonfirmée. 25. Lettre que S. Léon 
lui écrit. 46. Sa mort. xxix, 2. . 45*.'

S. Máxime, éveque de Turin: lettre k 45a. 
$. Léon par lui foufcrite.IV. x x v iii . 32. 
Concile de Rome ou il fe trouve, xx ix .
24.

Máxime, autre ufurpateur de 1 empire 4 ^ '  
d’Occident. IV. xxvm . 55,

Máxime, évéque de $alone, intrus. V,. 9̂3̂
xxxv . 36, Plainres de S. Grégoire contre 
lui. 36 6* 39.Perféyéredan$ fes prétentions,
xxxvi, 7. Se foumet. 8.

S. Máxime , moine de Confiantínople. ¿4^ 
Ses commencemens. VI, xxxviii, j f ,
5a conférence ávec Pyrrus, 36 fuiyt £a-
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levé' &  mené á Conftantmople ; premier S. MaxlmílUn , fnartyr fous Julien. IIL 362. 
interrogatoire qu’ü y fubit. XXXIX. 12  S* x v . 39.
13. Sa converfarion avecTroile & Sergius. Maximiüen / , empereur. Voyezfes com- 1493 
i] , Son íecond interrogatoire. 15. Autre mencemens fous le nom de Maximílien I* 

_p*vsrfatíon avec Ies envoyés du patriar- archiduc á*AutrUhe. II fuccéde á fon pere 
che. 1 ó. Son exilwéL/, Troifiéme interroga- FridericIII. XVI. cxvn . 67. Ligue dans 
toire dans ion exil. 17. Accord entre lui laquelle il entre contre la France. cxvtií. 
& l’évéque Théodofe qui fínterrogeoit. 18. 29. Prérend á la couronne de Portugal. 79; 
L ’accord eft rom pu,&S, Máxime makrai- EtabÜr la chambre impértale. 84. Marie 
té. 19 Son fécond. exil. 20. Supplice qu’on Párchiduc Phüippe fon fils avec 1’infante 
luí fait fouíFrir. ibid. Troifiéme exil. ibid,. Sa Jeanne. 103. Se ligue avec Ies prínces d’I- 
mort &  fes écrits. 31. talie contre la France. 104. Marie l’archi-

Maxime 5 év. d’Aquilée, V I, x x x v m . dticheffe Margueríte fa filie avec leprince 
47, d'Efpagne. 113.  Arrive en Italie. 116,

Máxime  ̂notaire d’Innocent XIIs envoyé Penfe á s’emparer du royaume de Naples ' 
á Conftantinople. X I . l x x v i i . 13. De- pour fon gendre. i í 8. Mande au duc de 
meure á Venife. 31. Savoie&á d’autres de venir fe joindre á lui.

Máxime , abbé des Acemétes „ patriarche 119. .  Atraque Ligourne fans fuccés. 120.
Grec de Conílantinople. XI. l x x v i i i . Retoume en Allemagne. 121.  Louis XII 
$1, ne peut s’accommoder avec lui. c x ix .

Máxime, patriarche Grec de Conftantí- 47. Traité quHl fait avec Louis XII. 107. 
nople. XVI. c x iv . 1 13.  Sa mort. c x v  Louis XII veut le faire entrer dans fes
89. - * intéréts. 120, Entrevue du cardinal d’Am-

Maxime, patriarche de Conftantinople. boife avec ce prince á Trente. 121.  On
XVI. c x ix . 23. convient du mariage dé la princeífe Clau-

Máxime Serrs, patriarche de Confian' deavecTon petir-fils Charles. 122. L’empe- 
tinopie. XVI. c x ix . 23* reur manque au traité. 126. Ligue offen-

Maximhn Herculius, empereur. II. vm . five & défeníive entr# l’empereur &  Louis
14. Fait mourir la legión Thébéenne, 18. XII. c x x . 38. Jules I I  entre dans cette 
Son caraftére. ai.,Galerius lui perfuade ligue. 81. Les lenteurs de Maximílien en 
de quittef Pempire. ix . 10. II reprend la empéchent Pexécution. 82. Son refíenti- 
pourpre. 25. Sa mort. 31, menr fur le mariage de la princeffe Cíaude

Maximim (Galerius) , empereur. Voyez avec íe comte d’Angouléme. 114 . Les Fla- 
Galerius. mánds font difHculré de le reconnoítre

S. Maximieriy confeífeur. II. y I I I .  42 pour régenr des Pays-Pays. 127. Le pa- 
£* fuiv, ' pe le prévient contre la France. 131 .  II

Maximien , diacre V forme un fchifme convoque une dtéte á Conñance contre 
entre les Donariftes. III. xix. 54.Effor- LouisXlI. i32.BríguelarégencedesPays- 
donné évéquede Carthagepar ceux defon Bas* 135. &  fobtieht. 137. Va en Italie, 
partí. ibidr Les Primianiítes pourfuivent & Jes Véniriens lui refufentle paflage. 13S. 
les Maximianiftes. x x . 10. Ceux-ci font Marche contre les Frangois fk contre les 
exclus de la cohférence de Carthage. IV . Vénitiens. 139. Entre dans la ligue quife
x x ii. 28. forme contre les Vénitiens. XVII. c x x i.

Mnximien 4 évéque de Conftantinople. 4. Vient en Italie avec une armée. 38.
IV . x x v i.  10. Son ordination eft approu- Difcoursque lui adreffe Jufliniani, député
\ée par le pape S, Céleftin, 14. Rejettée de Venife. 39. II neveutpasfe rendre aux 
par Jean d’Antioche , 1 6 .  puís approuvée priéresdes Vénitiens.40. Les Trévifans re
par lui. 21. Sa mort. 27. fufent de fe foumettre á lui. 44. Le cardinal

Maximien, abbé de S. André de Rome. rfAmboife va i’inviter á une entrevue avec
V. x x x iv .37 . Evéque deSyracufe ,vicaire Louis XII. 43. II fait le ílége de Padoue. 
du pape fur la Sicile. x x x v , 18. Samort* 49. Eft contraint de le lever. 50 & 51.
43. Son différend avec Ferdinand , roi d’Arra-

S. MaximllUn ? raartyr en Numidie. II* gon, touchant la Caftilie. 37. lis choififlent 
y in . 23  ̂ pour arbitre Louis XII. 58. Ses pffres a



ip o ,

fant Ferdinand. c x x v .  2 7 . í i  écric au pape 
touchaut Lurher, 77 . V eu t affurer fem p ire  
á  Ferdinand fon petit - fils. 99. Sa more, 
c x x v i .  1 , Son  cara& ére. 2.

M a x im iiie n H  ,  em pereur , auparavant 
ro í d e B o h é m e , p affeá  T re n te  au tenis du 
conciie. X X .  c x l v l  i í i . U y r e v ie n t .  
c x t Y i n .  20. O  a le  foup?oñne d’étre fa
vo rab le  aux Proteñans. X X I .  c l i v . 1 1 5 .  
E ft éíu roí des Rom ains. X X II ;  c t x r ,

" <‘$4 M A X.
Lotus X I I  contre tes Vénitiens. 82. E í i  a fm ée. l e  PaPe Paroit Ie & vorifer*
follicité par le  pape contre la  France. 90. n o .  II s’ approcho de M ilán. m . C r a m t  
C onvoqué une diéte á Ausbourg, 9 1 .  Louis lesSu iffes qui étoient dans ion  arm ee. 1 1 2 .  
XÍI prend des m eíures avec  lux contre Se retire. 113; C o n d u d  la p a ix a v e c  Ies V e 
le  pape. 98, AmbaíTade qu’il en vo ie  au nitiens. 12 9 . O n en voie  aupres de luí i m - 
ro i caihoíique &  au pape. -99. L es A lie- ~  ’ “  Tl
mands &  les Fran jó le  prennent Vicence.
lo o . N ouveau  traité entre fem pereur &  ]e 
ro i de France. 10 3 . L es confederes pren- 
nent M oatféíicé. 104. II envoie fé v é q u e  
de G u rck  á la coür de France, n 8 .  Am - 
baífade qu’il envoie au roi d’Efpagne. 13 0 .
L e  pape luí remet M o d én e, comme fíetele 
Fempire* c x x i i .  5. Retnontrances de F er
dinand a fem p ereu r pour le détacher de la JL̂ lL eiu rui Cíes nyiuaiLH. ■*»
France. 9. L ’em pereur écrit fur cela á L o u is  48 6* 57, D éfauts que Pie I V  tro u ve dans 
X II . 10 . Louis X II  confent qu’on tienne c e t te  éleftion. c l x v i . 14. L e  pape dem an- 
im e aífemblee aM an toue. 1 1 .  L ’évéque de de que cep rin ce  lui préte- obeiífauce. 13 .  
G urck  va trouver Je pape. 12  &  13 .  C o n - R aifon s des Im périaux contre ce ferm ent, 
férences entre trois cardinaux &  trois fe i- x6. M o yen  qu’on propofe pour accom - 
gneurs Alíemands. 14 , A rdeles entre l’ctn- m odér cette affaire. 1 7 .  11 fiiccéde á F é r -  
pereur &  Ies V énidens , qui n e fo n t pas d in a n d líb n  pere. X X II I .  c l x v i i i . 7 1*  
retjus. 15 .  Rupture de la négodadon, 1 6. R en ou velle  les in íla n c e sd e  fon pere au- 
C on ciíe  convoqué á Pife par Ies cardinaux prés du pape pour le m ariage des pré- 
fous Ja prore&ion de l ’em pereur &  de t r e s n a .  R aifons dont ií appuie cette de- 
Louis X íf .  28 5*29 . On veut faire entrer mande. 7 3 . R éitére  les mémes inílances.
I empereur dans une ligue contre la France. n y . Diéte qu’tl aífemble á Ausbourg. 
ü°- II ne paroit pas fouhairer que fes pré- c l x i x . 79, Ordres de Pie V  au légat Cotn- 
tets ie rendent á Pife, j <$. Cherche un pré- mendon pour étre dgnífiés á ce prince. 
texte pour rompre avec la France. 89. De- 82. II congédie la diéte. 83. Aífemblee 
mandes exorbitantes qu’il fait au roi. 90. qu’il tienta Presbourg. C l x x . 96. Ií dé-
II fait une tréve avec tes Vénitiens. 9^. pute au roi d’Efpagne , Charles fon frere  
R etire  fes troupes de rarm é e d e  France. pour Iapaix des P a y s -B a s .e t .x x i .  19 . S ’opT 
C X X iri. xo. En voie  fév éq u e  de G urck  á pofe á la bulle qui élevoít C om e de M é- 

.H om e avec plein pouvoir. 29, On traite ^dícis á la- djgnité degrand duc de T o f-
. lacco rd  entre Fem pereur &  les V én i- cañe. 90. R éponfes du pape aux plainres 

nen5,t32. L epapeaban d o im e les Vénitiens de fem pereur. 9 1  ó* 92, R aifons de C ó -

1516.

Se fe ligue avec fem pereur. 33 , T ra ité  en
tre  ces deux puiífances. 34. Louis X I I  
tente inutilement de s’accom m oder avec  
fem pereur, 59. Léon  X  veut réconctlier 
les Vénitiens avec  ce prince. r o í .  L ’em pe
reu r íerr dans farm ée des A nglois contre 
ia France. 1 1 0 .  L e  pape travaille de nou- 
veau á faire la paix entre fem pereur &  les 
Vénitiens, cxxiv. 2 & 3. II ne peut per- 
fuader a l’em pereur de s’oppofer aux T u res. 
20. II tente encore de le réconcilter avec 
les Vénitiens. 22. L ’em pereur ne veut pas 
renouveller la tréve avec Fran^oís I, 37,
L igue dans taquefte il entre contre la Fran
ce. av. . A ¿ í *  rti1! ! 1 / V . —  -  XTi — ■**-

me de Médicis contre fempereur. 9 3 . 8a
m o r t ..it...............

fauífe prophéteífe, difciple 
de Montan/í, iv, ¡

Maximiñ , évéque d’Antioctie, L iv . 6 , 
3°-

Maximin I  ( Jules) , empereur. I, vi, i, 
Sa mort. 7.

Maximin í / , Data , céfar. T. I. 1 X, i0‘. 
Perfécution qu’il exerce. 1 2 , 2 0 , 2 4 , 1 6 . 
Son caraélére. 2 7 , Suite de cette perfécu- 
íion. 28 5* juiv. II prend le titre d’empe- 

3 1 . Fait ceífer la perfécution dansreur. ___________ _ __________

cef47, Affemrilée o í i " í í f A * ™ ^ r "  xr* ,a iJ" 33- Puis la renouvelle. 35 . R eferir
en Autriche 87 Ií a dpfív  j  e ?  qu ií en vo ie  á T y r .  Ibid. Suite de cette per-

f Cl,tÍon< J|- Fíé.« dont ifeft
Arnve en itaiie avec fon frappé. 40, Sa tyrannie. 41. Ií marche coa-

iyi9¿

1531.

1562;

1564;;

15 7 6 , 

II* S. 

18 1,

43í-
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313, tre Licinius. 47, Sa défaite, 48. Sa mort.

1

356, S. Maximin , évéque de Tréves ,reqoit 
avecrefpeél S. Athanafe exilé. I I  x i. 56 
Refufe de recevoir Ies députés des Euíé- 
biens. xn, 26. Solíicite la convocaron du 
concile deSardíque, 33. & s’y  trouve. 34, 
Eft excommunié par les Eufébiens au coa- 
ciliabule de Philippopolis. 42.

S. Maximin , martyr íous Julíen. III, XV.

402. Maximin ou Maximien , évéque de Ba
gare, Oonatifte, revient á l’Egüfe catho- 
lique, III, x x i. J13. Violences que les D q- 
natiftes exercem fur luí. IV. xxn . 7.

428. Maximin . évéque Arlen , confére avec 
, S. Auguftin. IV. x x iv . 33. Livaes de faint 

Auguftin contre Iui. ibid. [Peut-étreie 
méme qui] excite Genfericá perfécuter les 
catholiques en Siciie. XXvi. 53.

431, Maximin ou Máxime, évéque d’Anazar
be , fe joint au partí de Neftorius. IV . 
x x v , 44. Oppofé á la. reuniera, x x v i. iS. 
Concile qu’il aifemble, 26. Ordre de l’empe- 
reur contre lui. 3 1.11  accepte la reunión.
3  ̂ f t

436. Maximin ou Máxime, évéque de Démé- 
triade, Neftorien, IV. xxv r, 34.

May ence, vi He d’AHemagne, V. Maience.
1 589* de M ayóme (Charles) , duc, déclaré chef 

de la ligue. X X IV . cu txvm . 96. Le 
légat le porte inutilement á la paix, 99. 
Edits contre lui. 100 6* 101. Combar de 
íes troupes a veccelles deHenri III au pont 
de Tours. 107. II députe á Rome le doyen 
de Reims. 108, II eft vaincu á la baraille 
d’Ivri. C L X X I X .  37. Prefle Grégoire XIV 
d’envoyer du fecours aux ligueurs. 75. II 
vient á París , &  fair pendre quatre des 
Seize, 89. Sa conduite pour affermir fon 
autorité. 90. II fait brCiler á París un arrét 
du parlement de Chálons. c l x x x . 7. Mé- 
moíre qui lui eft préfenté par les Seize. 17. 
It convoque les étati á París. 34. Ouver- 

' ture de laffemblée. 38. Difcours qu’il y  pro- 
nonce. 39,Députésqu,i) envoieá Rome. 104. 

906. S, Mayeul, abbé de Clugni. Sa naifíance 
& fes commencemens. VIII, lv . 38. Humi- 
lité de ce faint abbé. l v i. 37. Gouverne 
feul aprés la mort de l’abbe Aimard. 38, 
Eft pris par íes Sarrafins. 39, Refufe d’étre 
pape. 40. Reconcilie Orron II avec Ade- 
laide fa mere. 41, Chofit Odtlon pour fon 

J94. íutcefleur. lvii. 34. Sa mort, mi. Con:

M A Z.
grégation des eleres de S, Mayeul. 
C Í.X X E, 46,

M aynard de la Maifon-neuve , gentil- 
homme de Bohéme, repréfente aux Bohé
micos l’importance d’envoyer des députés 
á Baile. XV cvi. 17. Les députés du con
cile de Baile le font choifir pour étre m is 
a la tete de la noblefTe. 64. Ses mouvemens 
pour la liberté de fa parrie 101. Lteurenant 
du royaurae, íl re$oit íe Jégat de Nicolás V. 
Cix, 173 6> fu iv . 11 entreprend de rétablir 
dans fa patrie Ja faínte doélrine, 182, Eft 
faít prifonrúer , &  meurt. 185.

M ayae (Cuthbert) , prétre, condamné 
á mort pour lafoien Angleterre. XXIV* 
c l x x 'i v  97.

M acabañes, évéque de Jérufalem. I. vi.
27. Sa mort. v i l ,  32, II. v iu . 1.

Macaca , autrement Céfarée de Cappa- 
doce, U. x i i i . 24.

M acare, vi He de Siciie. Son premier évé
que Latín. IX. CX iv. 14.

M eaux , ville de Brie- Son églife fondée 
par S. Denis. I. vn , 47, Elle eur pour évé
que S.Faron, V. xxxviy . 15. Concile qui 
y  fut tenu en 843, VIL XLvm, 30. Au- 
tre en ieSo. IX , i x i i i . 14. Autre en 
1203. XI. l x x v . 39. Les nouvelles er- 
reurs commencent á s’y  répandre. XVIII. 
c x x x iv . 125. Hérétiques qui y  font brü- 
lés. XIX. c x u i i , 22. Affemblée des états 
qui y  eft indiquée, XXL C l i v . 97. Hé
rétiques qui y  font maíTacrés. X X I I I .  
c ix x in . 37.

Mécbiens ou adultérins , hérétiques. VIL 
x l v . 47,

Mcckau (Melchíor), évéque de Bríxen , 
cardinal. XVI. CXX. 1. Sa mort. X V I L 
cxx i. 78.

de Mtckelbourg ( Georges ) , duc , fait la 
guerre á ceux de Magdebourg. XX. c x l v i .

de Meckelbourg ( Henri) ,  duc, Sa mort.
XX. cXLvm, 154.

de Meckelboiirg (Jean-Albert), duc, con- 
tribue aux progrés de la religión Protef- 
tante. XXL cu i. 3.

S. Medard, évéque deNoyon , V. x x x i.
9. & deTournat. xxxir. 43. Sa morr. ibid, 
Eglife bátíe en fon honneur prés de Soif- 
fons. x x x iv . i.

Medicine. On défend aux moines d’étu- 
dier &  d’exercer la médecine. X, l x v i u * 
9 , l x x ,6 3 .

243^
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*577.
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5 J4Í M E D. rriL“'-
A/^tfí/w .O fl íeur ordonne d’exhorter Ies 2 1 .  Ju lien  S i fó n  fre re  gagnent Ies E fp a -  

maíades á fe confeíTer avant que de leur gnols. 25. lis  rentrent dans F ío re n c e , &  
préfenter aucun remede. X I, l x x v ii . 52. s’en rendent m aitres. 26* Ju lien  époufe *
On leur défend de rendre trois vtfires de Philiberte dé Savoie. c x x iv . 50.Sa mort..,. 
fuite aux malades qui ne fe íeroient pas- de M é d ic is  ( Jules) , fils de Julí'enl, ar- 1513, 
confeílés. XIV. cv. 48 & 50. Renouvel- chevéque de Fíorence. XVIL c x x m . 66. 
lement de cette défenfe. XXUL CLXix. Cardinal. 10 1. Concourt pour le pontificar.
75, c lx x i. 101. En coníéquence, défenfe c x x v n r  102. Eíl élu pape. 103. Voyez I $23* 
aux Chrétiens d’appeller des médectns Juifs Clement V I L
ou Infideles. XXÍV. ClXx vi. 5. de M édXcis  (Laurent II)9" fils de Pierre II. 1516.

de M é d ic is  ( Come ) le grand , reqoit á Le pape luí donnele duché d’Urbin. XVII,
Fíorence Pie I I .  X V . cxi. 92. Sa morr, c x x iv . 115. II époufe Marguerite de la 
ib id , & c x iii. 15. . Tour. c x x v , 28. ^

de M é d ic is  ( Pierre I ) , fils de Cóme : de M é d ic is  ( Hippolyte ) , fils naturél de x P 9í
partí qu\ s'éléve contre luí, X V . cxm .' Julien I I , cardinal.XVIII. CXXX11. 98. Sa
15. Sa morr. XVI. cxiv . 146. mort. c x x x v i. 12.

de M é d ic is  ( Laurent I  &  Julien I ) ,  fils de M é d ic is  (C atherine) ,  filie  de L a u re n t. x53xí
de P ierre. D iv ifion  qui s’é léve  entr’eux &  I I  , époufe de H enri I I ,  ro i de Fran ce. 
íes Pazzi. X V I .  c x t v .  146 . C e u x - d f o r -  V o y e z  C¡stherine  de M édicis. 
inentune conju radon contre les deux freres, de M é d ic is  ( A lexandre )  , fils naturel de * 53°*
14 7 . &  conviennent de les afiaíftner. 14 8 , Laurent II. U em pereur C harles V  entre- 
Ju lien  eft affaífiné , &  Laurent fe fauve. prend d e le  rétablir d a n sF lo re n c e .X V III .
149, Sixte IV interdit Fíorence , Se excom- c x x x m . 3 ,Les FLorentins s’y  oppofent. 4. 
munie Laurent. 151. Le pape demande lis fonr obtígés de fe rendre. 5*Alexan- 
qu’on le chaffe de Fíorence. ex v , 1. Sa dre eft reconnu fouverain.6, Son mariage 
mort. c x v ii. 35. avec Margúeme, filie naturellederempe-

de M é d ic is  ( Pierre II ) , fils de Laurent. rcur Charles V . XIX. c x x x v ii. 7.
Ferdinand roi de Naples cherche á le met- de M éd ic is  ( Cóme ) , duc de Fíorence, 1545. 
tre dans fes intéréts, XVI. exv il. 49.11 defcendti de Laurent frere de Cóme le 
fe ligúe avec ce prince contre Lndovic Grand. Brouilíene entre luí & Paul III au 
Sforce. 50. Refufe d’entrer dans la ligue fu|et des religieux. XIX. cxlix. 23, Ecrit 
d’Alexandre VI contre le roi de Naples. á Tempereur Charles V  au fu jet de Sienne.
53, Tente de défunir Charles V I I I  d’avec XX. Cx lv u i. .104. Convention entre luí 
Ludovic, 96. Va trouver le roi de France &  Ies Siennois. 107. Le cardinal de Fer- 
&  traite avec Jui, 103. Efi: oblígé de fe fau- rare veut le rendre favorable a la France. 
verde Fíorence. 108, Ses amis travaillent n a . II veut engager Jules III dans fon 
á l’y  faire reqtrer. 109. Charles V I I I  lu í parti par un mariage. Cl. 44. Tache de 
mande de le venir joindre, no, Le duc réduíre Sienne fous fa domtnatton, 45, Se 
de Milán veut le rétablir dans Fíorence. declare ouvertemenr contre les Franqois &:
C x v in . 90. Sa mort........ les Siennois. 46. Avantages renipurtés Air

de M é d ic is  (Jean ou Julien) , fils de Lau- luí par Ies Franqoís. 47. Les Franqoisfont 
rent, cardinal. XVI. cxv i, 105. Se plaint mis en déroute, 48. Come établit l’ordre 
de te lenteur des Efpagnols dans leur en- militaire de S. Erienne en mémdire de cette 
treprífe contre Boulogne. X V II , c xx n . viétoire. 49, II penfeá fe rendre maitre de
79. RaíTure Jules II confterné de la vic- Sienne. XXI. clii, 86. Trompe Paul IV , 
toire des Franqois. 106, Lui envoie fon en paroiflant confentir á une aUiañce avec 
frere Julien, 107. Entre dansFlorence avec la France. 87. Philippe II le met en pof- 
fon frere. cxxm , 25 6* 26. Opération feífion de l’état de Sienne. 88. Pie IV tente 
qui luí fut faite dans le conclave. 64. II efi: de le faire creer roi deTofcane, cliv . 106. 
élu pape. 65. Voyez León X . &  le rétablit dans Soana. 109. Voyage

de M éd icis  (Julien II) , fils de Laurent. qu’il fait á Rorr.e. 110. II dérermíne le 
Le cardinal fon frere fenvois vers le pape pape á affembler le concile général. 1 1 1 .
Ju les II. X V II , c x x ii. 10 7 . Ju les en tre- AmbaíTadeur qu’ il envoie au concile  de 
prend de le rétablir dans Fíorence, cxxm . T ren te , ctvm , 37. II efi déclaré grand

duc
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düC de Tofcane par une bulle de PieV. 
cLXXi. 89. L’empereur Maximilien II s’y  
c ppofe. 90. Commendon nonce du pape 
répomi íur cela aux plaintes de Tempe- 
r jr 9c £ 9 2 . Cóme fe juílifie. 93. Sa 
mort.........

de Médlcis ( Jean ) , fils dé Come qui pré- 
céde, cardinal. XXI. c liv . 65. Sa morí.
XXII. CLX!. 36.

de Médicis ( Ferdtnand ) ,  frere de Jean, 
cardinal. X X I I .  C L X lií.9 , & X X I I I .  
CLXVIII. 34.

de Médicis ( Alexandre) , d’une autre 
branche des Médicis de Florence , arche- 
véque de Florence , cardinal. X X I V .  
c l x x v i . 67.

de Médicis ( Jean-Ange ) ,  de la branche 
Milanoife, archevéque de Ragufe , cardi
nal. X X , C x l v . 101, Elu pape. X  X I. 
c l i v . 43. Voyez PU /V .

Medina ( Michel ) 3 frere Mineur. XXIII. 
CLxxm . 120,

Medine, ville d’Arabie, oü. Maho.met éta- 
blit fa réfidence, VI. x x x v m , 4.

Megalius , primat de Numidie. III. xx*
12.

Megafius , évéque Arien , au concile de 
Rimini, II. x iv . it , Dépmé du concile 
aprés ía íoufcription des évéques, 14. Ex- 
communié au concile de París. 27.

Me fieme t , grand vifir. X X II I .  Cl x x i i .

53*
¿40, Múdulfe , foliíaire, fondateur de Mal- 

mesburi. VI. x x x v in . 18.
S. Mt'inard, hermite. VIII* LV. 3.

1186. S. Meinard , apórre de la Livonie , &  
premier évéque de Riga. X. lXX i v . 6.

1009. S, Meinven, évéque de Paderborn. VIII. 
l v i i i . 40 & 4 1.

J ii*  S. Melaigne , -évéque de Rennes, V . 
XXXI. 9.;

577- Melaigne, évéque de Rouen s ínrrus. V. 
x x x iv .  33. Challé. 48. Rétabli. 52.

M?7* Melancfiton (Philippe), profeíTeurá Wir- 
temberg. Sa naifíance & fes commence- 
mens. XVII. c x x v . 92. II commence á 
s'attacher á Luther, ibid. Fair Tapologie de 
Luther contre la cenfure des doéleurs de 
París, c x  x  v  1 1 .  23. Lertre qu’Erafme 

■ luí écrit. 27“. Arrér du parlement de 
París contre fes ouvrages. Cx x v iií . 122. 
Cenfure de lá faculté de Parts contre fes 
ouvrages. 123. Propofitions condamnées, 
tirées de fes ceuvres, 124. Leítre qu*il écrit

M E L ; 537 *
á Erafme. XVRI. c x x ix . 28. Soft fentí- 
mentfurle mariage de Luther. cxxx*
.11 déplorelesemporretnens de Luther, 32. 
Défapprouve le lantgrave de Heíie fur le 
faít de la guerre. cx^xxi. 82. II parok á la 
diéte de Spire. c x x x i i . 61. Sa lettre k 
(Ecolampade fur la préíence réelle. 83.
II affiíle á la conférence d’Ausbourg. 
cx x x in . 23 s 23 & 27. Sa décifion íur le 
divorce d’Henri VIII. 84. E(l appsllé á Pa
rís pat Fran^ois I. e x x x v . 73 lettre
a Jean Sturmius. 75 & 76. Autre k Tg- 
véque de Paris. 77. Letrre de Fran^ois I 
a Melanchton. 78. Réponfe de ce doéteur.
79. Sa conférencea vec Rucer. 81. Ses douzs 
árdeles envoyés au roí par les théologiens 
Allemands. c x x x  v i .  4$. Jugemenr de 
la faculté de théologte de Paris íur oes ár
deles. 46. Inílrudion qu’elle y  oppofe. 47, 
Soufcription de Melanchton aux árdeles de 
Smalcaíde. XIX, c x x x v m . 9. Sa difpute 
avec Ekius. c x x x ix . 55. II fe trouve k 
la diéte de Radsbomie. 96. Favorife T/nfe- 
rim. XX. c x lv , m .  Eft chargé de dref- 
fer les árdeles de doñrine qu’on devoit 
própofer au concile. c x l v i. 113 , Sa mort 
&  fes ouvrages, XXL clv . 47,

Sainte Mdanic , dame Romaine, viíite 
les folitaires d’Egvpte. III. x v u . 4. Afíifle 
les confeffeurs d*Alexandrte. ó. Oemeure 
vingt-cinq ans á Jérufalem. ibid. Revient 
á Rome. IV. x x i. 31. Rerourne á Jérufa
lem , & y  meur.r. IV x xn . 22.

Sainte Melante 4 la jeune , renon^e au 
monde. III. xx i, "g*. PaíTe en Afrique, IV. 
XXii. 32. Ó£ déla en Paleñine. x xm . 52,
& x x iv . 12. Va á Conflañrinople, x x v i.
27. Sa mort. . . .

S, Melat , évéque de Rínocorure. III, 
x v i, 35.

S. Melajippe, martyr fotis Julien. III, x v , 
z i.

S. MeUKiade\ pape. Voyez S. Miliiade,
Melcfúfedeciens , hérétiques. I. iv . 34.
Mddúies , nom donné aux cathelíques 

d’Orienr. V .’x x x v m . 24. lis font favora
bles aux Latins , puis leurs ennemis. X, 
LXXIV. 32.

Mellce 9 évéque de Pont. IT. vin. 13.
Meiéce , évéque de Lycopolis en Thé- 

baide,auteur d̂ un fchifme.il. vm . 24. Dé- 
cret du concile d.e Nicéetoucbant Melece 
&  fes fedateurs. x i .  15. Conduite de 
S. Alexandre á Tégard de Meiéce, 2S,
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M ort de  M eléce. ibid. L es M eieciens re
com ía en cent le  fchifme aprés fa m ort. ibid . 
Eufébe de Nicom édie Fe joint á eux contre 
S . Athanaíe. 40. lis  calomnie.nt S. A th a- 
nafe auprés de Cónftantin , 4 1  &  47. &  
dans le concile de T y r .  49. lis  y  font re§us 
á  la coram union de Téglife par les E u íé- 
biens. 53. Leur cara& ére. x m .  34.

S. M d é c e , patriarche d’A n tio ch e , aupa- 
ravan t évéqu ed e Seb afte , fe trou ve au con
c ile  de N icée. I I .  x i .  4. C om pté par faint 
A thanafe au rang des meilleurs évéques. 
x n i .  27. T ran sferé  á Antioche. x i v .  32. 
So n  difcours &  fon exil, ibid, M eleciens,íe- 
cond partí catholique á Antíoche. 33 M e
léce  revient á Antioche fous Julien. III. 
x v .  4. 11 retire chez lui un jeune-hom me 
qui venott de renoncer á l’idolátrie. 16 .
(  O n place vers ce tems fon fecond exil. ) 
C e u x  qui lui étoíent attachés , refufent 
de reconnoítre l ’évéque Paulin , c h e f des 
Euftathiens. 29, II fe trouve au concile 
d’Antioche fous Jo vien . 53. S, Bafile  trá- 
v a ille  á  lui réunir toutes les partios de l’ é- 
glife d’ Antioche. x v r .  19 . Se trouve au con
cile d’Antioche fous V alens. 2 3 ,B an n ip o u r 
la troiftéme fois. 26. Lettres de R om e qui 
le  re jetten t: fur quel fondem ent. x v n .  29. 
II revient á A ntioche aprés la m ort de 
V alen s, 4 5 . Préfide au concile général de 
Conftantinople. x v m .  1 , H onneurs qu’ il 
y  re^oit de T héodoíe. ib id  Sa m ort &  fes 
funérailles. 2. II eft reconnu faint en O rient 
&  en O ccident. ibid.

M elca  s évéque de M opfuefte, fchifm a- 
tique.IV . x x v i .  28. Perfévére dans le fchif
me. 3 1 .  Eft dépofé &  exilé* 32 . Sa m ort. 
3 4 -

Meieciens, fchifmatiques. V o y e z  M e lc a , 
évéq u e  de L yco p o lis .

Meieciens s catholiques, V o y e z  S . M d éc e , 
é v é q u e  d’A n tioch s.

M d e d in , fultan d’E gyp te , V o y e z  M d ic  - 
Carnet.

M d fe , v ille  d’Italie. C on cile  qui y  fut 
tenu en 1039 . L3£*39* Á u tre e n  1089 .
l x i i i . 49.

M dgueil ,  comté prés de M ontpellier. 
Prétention de Boníface V I I I  fur cette fei- 
gneurié. X III , x c .  x.

M dic-A del ou Safadin , fultan d’E g y p te , 
frere  de Saladin. X . l x x i v . 6 1 ,  D éputa- 
tion des croifés vers lui* X I. l x x v . 32. 
Se  prepare á marcher contre les C hrétiens4

E L .
l x x v i . 17 .  Lettré  qu’ín n o cen t I I I  lu í écrif. 
L x  x  vjjl 1. 17 . AffoiblifTement de fa  puif- 
fance. l x x v i i i . i  i . Sa m ort. 1 5 .

M d ic -C a m d ou M eled in , fultan d’E g y p te , 
fils &  . fuccefTeur de M e 'ic -A d e l. X I .  
l x x v i i i . 15 . R egoit avec douceür faint 
Frari^ois. 27. O blige les C hrétiens á lu i 

. rendre D am iette. 49. D éputation  qu’il re- 
£oit de l’ em pereur Fridéric  I I . l x x i X .  47. 
Son traité avec ce prince, 48.

M d ic 'S a lc k , fultan d’E g y p te , écrit á  In - 
nocent IV . X II . l x x x i i . 38. A utre let- 
tre au méme pape, 64. Sa m ort, l x x x i i i .
18 .

M dior  ,  cardinal , légat en France. X . 
l x x i v . 37. Je tte  i’interdit fur la Flandres, 
X I ,  L X X V .  55.

M diorati ( C o fm a t)  , évéqu e d e B o u lo -  
g n e , cardinal. X II I .  x g v i i i . 49. F Iu  pape, 
X C i X .  45. V o y e z  Innocent V IL

M diorati ( Jean  ) ,  arch evéque de, R a -  
v e n n e , cardinal, n eveu d u  précédent, X III . 
x c i x .  30, X IV . c i .  38.

de M diorati ( C o im e ) des U rfin s , arche
véq u e  de T ra n i ,  cardinal. X V I .  c x v .  
tí3*

M difende , reine de Jéru falem . X . 
l x .v i i i . 7 3 , S. Beruard lui écrit* l x i x .
66.

M d itin e , v ille  d e l’A rm e n ie ,q u ie u tp o u r 
é v é q u e S . Dom icien. V .  x x x v .  29.

S. M d ito n , évéque de Sardis. Son ap olo- 
gie pour les Chrétiens. I. i v .  i .S e s a u t r e s  
écrirs. 3»Sa m ort. ibid. /

M dkin g  ( V o lfgan g ) ,  grand-maitre des 
chevaliers de Pruffe. X IX . c x l i . 28.

de M ella  ( Jean  ) , évéqu e de Z a m o ra , 
cardinal. X V .  c x i .  12 .

M dlifont t abbaye de C iteaux en Irlande. 
Sa fo n d a rio n .X . l x v i i i . 39. C o n cile  qui 
y  fut tenu, l x i x . 62.

M ellini ( Jean-Baptifte )  , évéque d’A ria- 
n o , cardinal. X V I .  e x i v .  14 3 .

S. M d l i t , évéqu e de L on d res ,  aúpa- 
ravan t m oine auprés de S. G re g o ire . V ,
x x x v .  4 3 .E n v o y é  en A n gleterre. x x x v i ,  
33* Lettre que S, G rego ire  lui écrit. 4 0 ; 
O rdonné évéque de L on d res. 33. V a  á 
R om e. X X X V ii. 4, R ev ien t &  fonde le m o
na fié re de V eftm infter. ibid. ChafTé de 
fon fiége , fe retire en G au le. 17 . R a p p e llé , 
eft mis fur le ftége de C antorberi. ibid. Sa 
m ort, 29.
de M d h t  (G u i), évéque d’Auxerre. Sai
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1263. remontrance á S. Louis. XII. LXXXV. 20; 

Croifé contre Mainfroí. 35.
Mdquites, cathoüques Orientaux. V  oyez 

M d chites.
$43; M dun, ville de Hile de France. Childe- 

bert veut y  erablir un évéché, V. x x x m . 
1223* 16. Conciíe qui yfut tenu. XI. l x x ix .
1420» 15. Prife de cette ville par Ies Anglois.
,1579* XIV. c iv . 183. Aílemblée du clergé qui y  

fut tenue. XXIV. c l x x v . 14. é> fuiv. 
£314» de Mein ti ( Guillaume ) , archevéque de 

Sens. Conciíe qu’il tient a París en 1324. 
XIII. XC n i .  9. Autre en 1344. x c v .  
29.

43 T* Memnon, évéque d’Ephéfe, réíifie á Nef- 
torius. IV. x x v , 36. Son rangau concite 
d’Ephéfe. 37. II eft dépofé par le concilia- 
bule auquel lean d’Amioche préíide. 45. 
Ses plaintes contre ceux qui formoient ce 
conciliabule. 46 6* 50. Sa dépoíition dé- 
clarée nulle par le conc:Ie¡ 51. Le comte 
Jean le fait arréter. XXVL, 1. L’empereur 
lui rend la liberté, &  le maintiént fur fon 
fiége. 10.

Memphis, ville d’Egypte. Voyez/e Caire. 
I, S. Menandre, difciple de Simón le Magi- 

cien. I. n. 42.
321. , diacre Arien.II. X. 28 & 3 1 .
762, Menas, patriarche Jacobite d’Alexandrie,

VI. x l iv . 9 & 27.
961. Menas, patriarche Jacobíte d’Alexandrie.

V I I I .  L V I I I. 30.
VI. S. Menas, abbaye en. Auvergne. Sa fonda- 

VIII. S. tion̂  V, x x x ii. 4ó, Son rétabliífement.
VII. XLV. 40.

Mendtans ( Freres ) , religieux, Voyez 
Cordeliers, Dominlcains, Carmes & Anguflins, 

IV, S, Mendicité. Loi de Valentinien le jeune
contre les mendians valides. III. xvm . 21. 

_ S. Epiphane montre les inconvénieus de la 
Xlrl. S, mendicité x ix . 23. Canon dJun conciíe 

de Paris qui défend aux religieux la men- 
dicité. XI. LXxvii, 6. Guillaume de fatnt 
Amour montre lesinconvéniens delamen- 
dicité. XII. l x x x iv . 30, S. Thomas en 
prend la défenfe en faveur des religieux 
mendians, 42.

*251, Mendog, prínce de Lithuanie, fe fait bap- 
tifer. X I I .  l x x x i i i . 44. Apoñafie.
LXXXIV. 2 .

£469, de Mendoza ( Pierre Gonzaíes ) , évéque 
de Seguen^a , cardinal. X V. cxm . 3 2 ,£  
XVI. exiv. 12. [ II me paroit que c’eft le 

i495*j méme, ] Sa mort. exvni, 82.

M E N. 539
de Mendoza ( Diégue Hurtado ) ,  neveu de 

Pierre , cardinal s archevéque de Séville, 
XVI. c x ix , 100. Sa mort,. . . . .
_ de Mendoza ( Franqois ) ,  évéque de Co

ria , cardinal. XIX. c x li. 43. Sa morr. 
XXIII. clxx . 9.

de Mendoza ( Diégue Hurtado ) , comte 
de Tendílla , ambaífadeur d’Efpagne au 
conciíe de Trente. XIX. c x li. 86. Se re
tire á Venife. c x l i i i . 57. Demande á 
Paul III le rétabliffement du conciíe á 
Trente, c s u v ,  84, Protefte contre la 
tranílatíon du conciíe. XX. cxlv„9. Ré- 
ponfe de Paul III á cette proteftation. 10. 
NouveIJe proteñation de ramfcafíadeur.
1 1 .  /

de Mendoza ( Jean ) , cardinal. X X IV . 
Cl x x v iii. 2. Sa mort. c l x x x . 25.

S. Menedeme ? martyr par Ies Aríens. III. 
xv i. 13.

Meneado Cordula, évéque de Cordoue. 
XIII. x c v ii. óo.

de Meneas ( Edouard ) , gouverneur de 
Ceuta, XV.. c x ii. 83,

S. Mennas, patriarche de Conñantino- 
ple. V. x x x ii . 34. Conciíe de Conftanti- 
nople auquel il préíide. 55. Lettre que le 
pape Vigile lui écrit, 58. II foufcrit aux 

édits de Juflinien contre Origéne &  contre 
les trois chapitres. x x x m . 4 & 22. Dif- 
poíition du papé Vigile á fon égard. 26. 
Profelíion de foi qu’il fouícrit 40. Sa mort. 
41» Faux écrit qui lui eñattribué par les 
Monorhélites. x x x v i i .  -41. Cet écrit eíl 
rejetté par S. Máxime. VI, x x x v u r . 39, 
& x x x ix . 17, Sa faulfeté prouvée dans 
le VI conciíe. x l . 13. Dewx fois rejetté, 
13 & 21. Sa faufíété reconnue. 24,

Mermas } év, de Touloufs. V. x x x v i.
35-

Menophante , évéque d’Ephéfe, Arien , 
au conciíe de Nicée. II, xi. 6- Soufcrita 
la décrílon, 13. Se trouveau conciíe de Sar- 
dique 5X11.34. oü il eft dépofé &  excom- 
munié. 3$. Soufcrit la lettre du concilia
bule de Philippopolis. 42.

Menfurius , évéque de Carthage. I. v il.
41. Sa conduire dans la perfécution contre 
les faints Iivres, II. vm . 43. Sa mort. ihld.

de Mentonai ( Jacques ) , cardinal XIII. 
XCv iii . 13, ■

la Meque, ville de l’Arabie Péírée s pa
trie de Mahomet. VI. x x x v m . 1.

Mereator [ Marius). Voyez Marius*
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M E R ,
VIII. S. y Mercator ( ífidore ). Voyez Jfiiore '.

15 9 4 . Mercator ( G.erard ) ,  géographe. X X I V .  
CtXXXI. í?.

v r r .s . MttcUns , peuples d’Angleterre. Leur 
875. converfton. v i .  xxxix, 3. Fin de leur 

royaume. VIL xjlvi. 56.
1570. - k Mercier ( Jean ) , profeífeur royal en

langue héhraique. XXIII. g l x x ii. 47,
13 4 6 . Merctxur ( -lean ) ,  moine dé fo rd re  de 

C íteaüx. X IIL  x c v ,  36.
UI. S. Mercredi: on jeünoit en ce jour au tenis 

de Tertullien , I. v . 43. &  au tenis de 
S. Fru&ueux. vn . 46.

S. Mercurc, martyr. I. vi, 41. 
i'47® • Mercare (Jean) , fameux philofophe. 

XVL cx iv . 179.
* 5 0 . Sainte Mercaría, m artyre. I. v i i  47.

S. Mercurial , évéque di Forli, martyr. 
XII. LXXXV11I. 33.

3 Mercuria, évéque Arlen de Milán. Voy ez
Auxence le jeufie.

>551* Mercurio ( Jean-André) , archevéque de 
Meffine , cardinal. XX. cxlvh . 10a, Sa 
mort. XXL c lv ii, $S.

**23* ¿a Merd , ordre religieux. Son inftitu- 
tion. XI. l x x v iii. 64.

303. Mer ida , vil le d’Eípagne , célebre par le
666. martyre de fainte Eulalia II. vm . 47. Coa- 

cííe quíyfut tenu. VI. x x x ix . 39, Ruinée 
* t*4* par les Matires. . . . .  Son fiége eft transféré 
1230. á. Gompoftelle. IX. l x v ií, 37, Reprife 

par Alfonfe IX , rol de Léoti: ion fiége-eft 
rétabli. Xí, l x x x . 1.

1 545* Merindol St Cabriéres , bourgs fur les 
frontiéres du contra* Venaiiftn en Pro- 
vence. Pourfuires contra Ies Vaudois qui 
s’y  éroient retirés. XIX. c x l i. 61. & foiv. 

1 533* Merino ( Etienne-Gabriel ) , archevéque 
de Barí , patriarche des Inaes , cardinal, 

M33- X V IIL cx x x iv . 8y. Samort, c x x x v i, 11. 
2 J 23, Merlin ( JacqueS) , doéteur en théolo- 

gie de la faculté de París. Son apología 
d'Origéne atraquée par Beda* X V I L  

I 54i- c x x v iii. 126. Sa mort &  fes ouvrages. 
XIX. CXl 19. Jugement fur fa colleílion 
des conches. 2.0.

H 3- ( S. Merodes, évéque de Milán, IL  x» i  x. 
6° 4- Merouan I , califa. VI. XL. 34.
745* Merouan 17, dernier calife Ommiade, VI. 
- „ xtu . ¿a. Sa mort. x tm . 6.
44^' Merouée, roi desFrancs. V , x x x .  43. 
57á« Merouée, évéque de Poiriers , refufe de 

transférer les reüques de la fainte C ro ix  
au mónaftére de taime Radegonde, V,

M E S .
XXXiv. 18. Confe’nt de fe charger de la 
conduite de ce mónaftére. x x x v . 4. Sa 
conduite á Pegar d des relígiettfes rebel Ies 
de ce mónaftére. 3 & 6. Concile de PoL 
tiers oü II fe trouve. 7.

M e ro u é e , fils de Chilperic, époufeBrune- 
haut. V. x x x iv , 29, Chilperic le fait or- 
donner prétre , &  l’envoie au mónaftére 
de S. Calais. íbid. Merouée' fe refugíe a 
S. Martin de Tours, 3 z. Retourne versBru- 
nehaur. ibid.

Mersbourg , yiile d’AlIemagne. Son mo- 
naftére érigéen évéché. VlII. l v i. 2 & 17. 
Suppreffion de cet évéché.55. Son rétablif- 
fement, l v ii. ^7.

Mer ton ; en Angleterre. Concile qui y  fut 
temí. XIIL xc , 3.

M e/grst  ( Amedée ) , frere Précheur.
x v m . cxxx. 16.

S. Mefmtn , abbé de Micy. V . x x x i .  
9. RétabliíTement de fon mónaftére. VII. 
XLV. 38.'

du Mejnil ( Jean^Baptifte ) , faiíant les 
fonétions de procureur géuéral au parlen 
ment de París. Son plaidoyer dans faifa i re 
de Tuniverfité centre les /éfuites. XXIII.

590*

57#

999»

1300;

520;

CLXIX. 4O.
Mejquin (Nicolás) , frere Précheur, car

dinal. XIII. x c v ij, 55,
MejjalUns, hérétiqties. V  oyez MaJJdlitns.
Mejjé , facrífice des Quédens. L 1. 47, 

& i t .  7, Offerte daos Ies prííons au tetas 
des perfécutions. v  1. 3 Offerte en 
mémoire des martyrs , 38. & pour Ies 
morts, vn . 23. On ne doir pas PoflFrir dans 
Ies maifons.IIL x v i. 12 Cas oii S. Léon 
permet de direplufieurs melles en un jour,
IV. x x v n / 3 . Meftedu Sacramentaire de 
S. Gelafe. V. x x x , 44. Originé du mot 
de Me(¡e. 31. Défenfe de diré deux meftes 
en un jour fur un méme auteí. x x x iv , 
y i.Meííe folemnelle iuiVant fordreromain. 
x x x v i  16 & Juiv Stations. 16, Com- 
mencement de la mtífe. 17. Leélure of« 
fraude. iS.Canon de !a mefted; comtmmion.
19. Fin de la meífe. 20. Ptéparaticn & 
aítious de graces. ibid. D'oit eft venu 
Pufage des prétres aftiftans. VI. x x x v m , 
4 3 ,^  xxxix. 52. Un-prétre peni dire 
plufieurs meft'es en un jour 39. Le célé- 
bravu doit cümmunier á chaqué meífe. 
XL. 29, Mefle des préfanélifiés. 52. Melles 
des morts pour fuer les vivans. 57 C élé- 
brer meüe pc’eft-ií-dire; y affifter. Jtwi.

1378;
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VIII. s.

IX . s.

X. s.
XI. s,
XII. s,

XIII.S.

XIV. s.
X V . s.

XVI. s.

M E S.20. Un prétre ne doit point taire ache ver 
la melle par un autre. 39. II ne doit point 
célébrer íans aífiflans. x l iv . 23. MeíTe dé- 
fendue le dimanche &  les fétes dans les 
itr íons. 46. Point de meíTe fans aífifians. 
V il. x l v i . 4, & x l v ii. 24.Plufieurs meíTes 
par jour par un méme prétre. x lv i. 20, 
£ - x l v iii. 42. On ne doit-dire la melle 
que dans les églifes. x l v ii . 24. Perinis de 
célébrer la meíTe en langue Sclavone. VIII. 
lu í. 26. Trois par jour au plus, l v i. 29 , 
L V I l i .  31. Point de meíTe fans aífiflans 
ni fans comtnunion. l ix . 19. Efi-il á pro- 
pos de la dire tous les jours?X. LXX.64. 
MeíTes rares chez les Chartréux. l x x iii. 14. Défenfes de dire deux meíTes en un jour 
fans néceífité. XI. l x x v ¿ 30 s & LXXvin. 
36.Son de la clochette á Télévadon.LXXV.
36. Rétributions pour les meíTes, lxxvii. 
6. Une feule meíTe par jour chez les freres 
Mineurs. lxxix. 26. MeíTe des morrs de- 
vant ceux qu’on alloit exécurer. X I I .  lxxxv. 63 Point de bailes meíTes pen- 
dant la grande. XIII. xcn* 37. Le concile 
de Baile biáme ceux qui difent la meíTe íl 
bas , qu’ils ne peu vent étre enrendus des af- 
íifians. XV. cvi. 142. Décifion de Léon X- 
Tur la meffequ’on enrendhors faparoiffeies 
dimanches. XVII. CXXV. 42. Senriment 
de Lutherfur la meílé. c x x v i. 66. Confé- 
rence de Lutber avec le diable pour Tábo- 
lítion des meíTes privées. cxxvii. 30. Con- 
fultarion de Tuniverfité de Wirtemberg* 
fur la meíTe. 31. Les meíTes privées y  
font abolies. 32. Nouvelle formule de 
meRe dreífée par Luther. CXXViii. 38. 
Conférence tenue á Zurich iur ia meíTe. 
52. Décret du concile de Sens fur le facri- 
fice de la meíTe. XVIII. c x x x i.  9*. MeíTe 
abolie á Strasbourg , c x x x n . 61. 8¿ á 
Baile. 63. Do8 riñe de Melanchton fur la 
meíTe* cxxx-vi. 45, Jugemenc de la fa
culté de théologie de Paris fur ceíte doc
trine. 47. Chapelaín á gage pour des meíTes 
particuliéres j abus que Ton propoíeá ré- 
foí mer. X IX , c x x x v m . 30. Article du 
livre cíe la concorde touchanr les meíTes 
privées. c x x x ix . 101. MeíTe réformée 
en Anglereirc, XX. cxlv. <54 & *5. Ar- 
ticles propofés á Trente rouchant !e facri- 
fice de la melle, cxlviii, 1 ó. Me fíe ré- 
íablie en Angleterre. cl. 13 MeíTe la
tine publiée par FUccius Illyricus. X X I. 
JQLV. 51, Arríeles propolés daos le concile

M E T. - . 541
de Trente fur le facrifice de la meffe. XXII. XVL S, 
Cl i x . ioo- Examen de ces arricies, c l x .
3 & fuivt 1 1 €• fuiv. On reprend cet exa
men. 40 & 41. On examine les abus intro- 
duits. dans la célébration du facrifice de 
la meíTe. 44. Décret du concile de Trente 
fur le facrifice de la meíTe. 64. Canons fur 
le facrifice de la meíTe, 65. Décret Tur ce 
qu’il faut faire &  éviter en célébrant la 
meffe. 66. Décret pour la réduétion des 
tnefífes dont Ies rétributions font rrop foi- 
bles. XXIIL c l x v i i . 76. Décret touchant 
k  réviíion du mifíel. c l x v i i i . 4. Voyez 
Liturgia f T -

V/e/̂ e. Prophéties qut le regardent, mal 
entendues par les Juifs. 1. 11. 32. Preuves 
de la doélrine chrétienne par les prophé- III- S. 
ríes qui concernent le Meífie, 121. 34, & II.
X. 5,Traite de S. Julien de Toléde fur le VII. S. 
tenis de la venue du Meífie. VI. x l . 4 1 .  Les 
Juifs vi vent dans Paítente du Meífie. X. XII. S 
l x x i i . 44 Voyez J e sú s-C h k i s t .

Mejjinc ,vílle de Sícile. Son premier évé- 1093» 
que Latín. IX. l x í v . 14. Etabliífement du 1548. 
collége des Jéfuites. XX. c x l v . 67.

Métalúgique, ouvrage de Jean de Sarif- 1159* 
herí.X,l x x . 3?,

Métanée, monafiére de Canope en Egyp- IV. S. 
te. III. x ix .3 1 ,  & x x . 9.

Mételin s Ule de la mer Egée , prífe par 1462» 
Mahomet II. XV. cxii. 64.

S. Methodias, évcque de T y r , doéteur & 312,
martyr.. . . .

S. Méthúdius, apocriíiaíre du patriarche S17. 
Nicephore a Rome. VIL x l v i . 34. Revient 
á Confiantinople. 43. Perfécucé fous Mi- 
chel le Begue , 45, &  fous Tbéophile. 
x l v i i . 45. Efíimé de ceiui-ci. ibid, Ordon- 
né patriarche de Confiant’mople. x l v iii,
6. Schífme contre luí. 22. Sa mort. 38. 847.

Mkhodms > patriarche Grec de Confian- 1240. 
tinople. XII. l x x x iv . 13.

Méthúdius 5 métropolitain de Gangres. £59*
VII. L. 4.

S. Méihodius, apótre des Sclaves. V IL 866.
1. 54. Son voyage á Rome. li. 21. Jean 
VIII lui écrit. VÍII l i i í . 6. Son fecond 
voyage á Rome. 26. Son troifiéme voya- S8o.' 
ge, &  ía mort. ibidt

S, Metras, ou Méfran 5 martyr. I. v i .  248.
23-

S. Métropimne , .  évéque de Byzance, II . 320*
X. 28.

Méiropham, archevéque de Smyrne ? at- 865.



~**™-*™*** M E T.
86y. taché á S. Ignace de Conífaminople. VIL 

l . 41. Réfute les défenfés de Photius dans 
Je VIII concile. ti. 36. Lettre que Jean 
VIII luí écrit, VIII. m i. 7. Cité au faux 
couciíeVÍII, refufe d’y  comparoir. 19 #  20. 

1440* Máraphanes , archevéque de Cizyque , 
patriarche de Conflantinople, XV. CYin. 
139. Sa mort. c ix . 67.

1563.’ Métrophanes , patriarche de Conftanti- 
nople. XIX. c x l i i . 24. Se démet &  efi ré- 
tabli. XXÍIL c l x x i i i . 78.

IV . S. Métropolitain, évéque de la capitale ou 
métropole. II. x i. 19. Doit confirmar Tor- 
dination de*» évéques de fa province. ibid. 

XII. S. Son autorité. x n .  12 & 38. Permis á 
l'empereur de Conftantinople d’ériger Ies 
évéchés ou archevéchés en métropoles.
IX. l x v i . 54. Le métropolitain ne peut 
étrejugépar fes fuffragans. X, l x x i . 29.

XVI. S. Décret du concile de Trente touehant la 
vifite des métropolitains. XXIII. g l x v i i . 
I7 -

431. Mets , ville capitale du paysMefiin , ra- 
vagée par Attila. IV* x x v n . 50. Concile 

590. qui y  fut tenu en 390. V. x x x v . 8. Elle 
614. eut pour évéque S. Arnoul, x x x v i i . 13. 
742. &  S. Chrodegang. VI. x l i i i . 9. Ecole cé-
787. lébre pour le chant dans cette ville. x t i  v. 
794. 42. Titre d’archevéque donné a quelques
835. évéques de Mets. 60. AfTembléede Thion- 

ville qui y  fut transieres en 83 y.yil. x l v i i * 
839, 47, Concile qui y fut tenu en 839. X l í x .
803. 44, Autre en 863. l . 28. Autre vers 888*
888. V I I I .  l 1 v. 3 .Guerre entre íes habitans 

1153* de Mets &  les feigneurs voifins.-X. l x i x . 
1199, 66. Soupgon d'héréíie á Mets. X I.tx .xv.
1444. 24. Traités de Charles VII avec Ies habU

tans de Mees. X V. *c 1 x. 101. Siége de 
153a. Mets par l’empereur Charles V. X X  
1555, c x l v i i i . 99 & 100. Conjuration des Cor- 

deliers pour livrer Mets aux Impédatix.
1  - > * X X I . c l i . 40*

* Mtttayer ( Adrien ) , auguftin, repris par 
la faculté de théologíe de Paris. X I X .  
c x l i i . 15. Ejtdtis de ce corps. XXL CLv. 
58.

13 5 de Msuíant (lean), évéque de París, XIII, 
Xcvi. 33.

1470. Meünier ( Jean ) , frere précheur. X V. 
cxin. 86.

13 3 7 , Meünier ( Jean ) ,  lieutenant c iv il. X X I .
CLII. 113.

,1414, de Mear* ( Thierri ), archevéque de Co- 
logne. XIIL c* 6 i , 6* XIV. cu. 125.

M I C .  — -
Mexlqtte, ville &  provínce de PAméri- 1J19* 

que, découverte &conquífe parFerdínand 
Cortez.XVíLcxxvi,40.Mimonnaires qui 1324. 
y font envoyés. XVIII. c x x ix . 60. Con- 
cíie qui y fut tenu en 1324- 61. Ereétion 
de fon archeveché, XIX. c x l iv . 105. Au- J $47* 
tre concile en 1585. XXIV. c t x x v n .  x5” 5» 
63.

Me^arotta (Louis) de Padoue , arche- 1480. 
véque de Florence, patriarche d’Aquilée, 
cardinal. XV. c v iii. 145.

M'tcha'éli ( Jean ) , cardinal. XV. cxm . 1468*
31* -

Michaelice, feigneur de -TheíTalie. X I. 1210. 
t x x v i ,  37. . . .

S. Micheí, are hange. Ordre mi 1 i taire i nf- 1469* 
títué fous fon nom par Louis X I. XV* 
cxm . 60, Sratuts &  noms des preraiets 
chevaliers de cet ordre. 61. Confirmation* *49 *̂ 
de cet ordre par Alejandre V I. X V 1. 
cxv iii. ,112 . AíTemblée des chevaliers de *771. 
cet ordre dans Téglife de Notre-Dame de 
París. XXIIL c l x x iii. 53. *

Micheí, ou Chali , patriarche Jacobtte 73 ® 
d’AIexandrie. VI. Xlii. 28. Perfécuté par 
le calife Merouan. II. x l iii, 6. Sa mort. 
x l iv , 9 & 27, Voyez les autres plus loin.

Micheí, archevéque de Ravenne., iatrus, 7 7 o* 
VI. x l iii. 58.

M khd , gouverneur ,de Natolie, V  I. 7 7 °* 
x l iv . 7.

'Mkhd /,Rangabé , Curopalate, empe- 
reur d’Orient.VII.XLV. 32. Finit le fchiíme 
dé Conftaminople. ibid, Reconnoit Char- 
lemagne pour empereur d’Occident. 53.'
Décerne peine de mort contre les Maní- 
chéens. 34, Regoit les Chrétiens fugitífs 
d’Orient. 56. Queílion qu’tl propofe fur 
les Bulgares transfuges, 37, Obügédefuir 
devant les Bulgares , il quítte Pempire. (fQ.
EníbraíTe la vie monaftique. XlVi . i i . Sa 
morr. ibid. 845.

Micheí.II, le Begue, empereur d'Orient, 
auparavant chef d^n corps de troupes, ar- 
rété par ordrede PempereurLéon. VILxlvi*
40. Sort de fa prifon , &  eñ reconnu empe
reur. ibid, Rappelle les Cathoíiques exilés.
43. Refufe d’accorder le rptahliíTement des 
faíntes images. ibid. Son caraétére &  fes 
mceurs. 44. II perfécute les Cathoíiques.
43. Propofe une conférence, Xl v íi. 1. En- 
voie une ambaíTade á Louis le Débonnaíre*
2. Epoufe une reügieufe, 17. Sa mort. 32. 829.

fiíifheí ///, leBuveiir, empereur d’Qrient* 842;



S42.

' 8 7̂* 

1034*

104^
io^ó.

*PS7‘

1071.

1078.

1159.

M I
Vil. x tv m , 4 .L’ímpératríce Théodora fa 
mere gouverne pendantfa minorité. ibid. 
Elle met fin aux troubles excítés par Ies Ico- 
noclafies 3 5 & 6. Soutíent le parriarche 
Mérhodius, 22. Renouvelle ralliance avec 
Ls Bulgares. 24. Enrreprend de convertir 
Ies Manichéens. 25. Michel Poblíge á fe 
retirer, xlxX. 17, Impiété de ce prince. 
ibid. Bardas gouyerne ibus fon aurorité. l . 
i . Rétabiit les études á Conftatifinopíe. 
ibid, Fait chafler le patriarche Ignace. 2. 
Met á fa place Phorius. 3. AmbaíTadeque 
Michel envoie au pape á ce fujer. 4. Let- 
tre que Nicolás I lui écrit, n .  Seconde 
ambaffade vers le pape. 15. Réponfe quhl 
en reqoit. 18. Ií continué fes impiétés. rp. 
Lettre qu’il adreffe au pape : reponíe que 
le pape lui fait. 41. Fait mourir Bardas, &  
aítocie Bafiíe á Tempire.. 42* Letrre que le 
pape lui adreífe. 52. II refufe de recevoir 
les légats qui la lui portoient. 53.Sa mort. 
u . 1.

MichelIV, Paphlagoníen, empereurd’O- 
rient. VIII. l i x . 34, II tombe en démence. 
ibid. II avoit encore de bons intervalles, 
ibid. Sa retraite &  fa mort. 44.

Michel V , Calafate, empereur d’Orient. 
VIII, l i x . 44.

Michel V l\  Strationique, empereur d’O- 
ríent, IX. l x . 25.

Michel V ili Ducas Parapinace, empereur 
d’Orient. IX . i  x i. 41* Légat que lui en
voie Alejandre II. ibid. Lettre qu’Ü envoie 
á Gregoire V i l .  l x i i . 14. II eft dépofé. 
58. Ordonné métropolitain d’Ephéfe, ibid. 
Faux bruit de fon arrivée en Italie. ix m .
4-

Michel VIH i Paléologtie, empereur d’O- 
rient. X II. l x x x i v . 61. Sa conduite 
caufe la retraite du parriarche Arféne, 
l x x x v , 1. Manque fon entreprife fur 
Conftantinople. 9. Reprend certe viUe fur 
Ies Latios. 10, Rappelle le patriarche Ar- 
féne. 1 1 . Fait aveugler lean Lafcaris, ibid. 
Mouvement des Latios contre lui. 14. 
Arféne J’excommunie. 13, II écrit á Ur- 
hatn IV, 16. Réponfe qu’il en re$oit. 17. 
Autre-lettre qu’il lui écrit. 18 .-Ses plaintes 
contre le patriarche Arféne. 30, 11 le fait 
dépofer &  l’exile, 31. Confirme l’éle&ion 
de Germain. 32. Le fait renoncer á fa di- 
gnjte. 46. Fait élíre Jofeph , de qui il recoit 
l’abfplution. 47. Se rapproche de Germain. 
,54,Lettresque Clém entlVlui écrit., 55.

C .  5 4 J
Ses démarches pour fa reunión, l x x x v i . 
4. bes négociations auprés deGrégoireX. 
18, Ses infiances auprés des évéques. 30, 
II contribue á la converfion de Veccus. 31. 
Ambaffadeurs qu’ii envoie au concile de 
Lyon. 39. Son emprefíement pour la réu- 
nloa 40. 5a lettre lúe dans le concile. 44. 
Il confirme l’éle&ion du patriarche Jean 
Veccus. 58, Lettres Sí ambaffade qu’il en- 
voie á lean XXI, l x x x v ii. 9. Retour de 
fes ambaífadeurs. 22. Légats qui lui font 
envoyés par Nicolás III. 23. Révolte con
tre luí. 24. Cabales deMarie reine de Buí- 
garie. 25, Conduite de l’empereur á l’égard 
de Veccus. 26. It redolí les légats. 27. Let
tres qu’il écrit au pape. 28. Edit qu’ií ac- 
corde aux importunítés des fchifmatiques. 
43.Il fe rend odieux par fescruautés, 45. 
Efl: excommunié par Martín ÍV. 54; Entre 
dans la conjuration de Jean de Prccida. 55* 
Cenfure contre lui. 66. Sa mort, 67.

_ Michel IX ,  Paléologue, aífocié á l’em- 
pire d’Oriem par Andronic fonpere.XII. 
l x x x ix , 26. Sa mort.XÍX. XCiii. 26.

S, Michel, métropolitain de Synnade , 
envoyé á Rome. VIL xcv . 33. Prendía 
défenlédes fainres ímages. x lv i, 13. Perfé- 
cuté pour certe caufe. rR

Michel f patriarche Melquite d’Alexan- 
drie. Vil. u . 3. Dépure au VIII concile. 
41. Sa mort. VIIL liil 2y.

Michel, patriarche Melquite d’Alexan- 
drie. VIII. l iii. 25. Sa lettre lúe au faux 
concile. VIII, 15, Sa mort, liv , 41.

M ic h e l,  patriarche Jacobite d’Alexandrie. 
V IL ti. 3

M ichel , patriarche Jacobite d’Alexan- 
drie. VIII. l iii. 2 Sa mort. liv . 41.

Michel, roi des Bulgares. Voyez Bogoris.
Michel Cerulanus, patriarche de Conf

tantinople. VIII. lix . 44, Sa lettre á Jean 
évéque de Trani contre lesLatins.IX, l x . 
2. Lettre que LeónIX lui adreffe acetre 
occafion. ibid. Lettre qu’il écrit á León IX. 
ibid. Réponfe qu’il en recoit. 4. Réponfe 
du cardinal Humbert á fa lettre contre les 
Latins. 6, Excommunication prononcée 
contre luí par les légats, 9. Son décret 
contre cette excommunication. 10. Sa let
tre á Fierre d’Antioche. 12. Réponfe de 
Fierre d’Antioche. 13. Réplique de Michel. 
14. Favorife la révolte d’Ifaac Comnéne. 
25. Eft chaffé. 26, Sa mort. ibid.

MUhd Oxites 3 patriarche de Conftand-

1269.

1282
1293.

13 20. 
S u ,

847;

870.
872.

907;
857.

877.

866: 
1043.

1038;
* 143*
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ñqjpfe. X .ix ix , 2. Cpnciks.qu’iltí.entcon- de Tole de ou il fe tro uve. X X X V 1. 
tre íes Bogo mi les. 3, Sa retía i re. 27; \ .12.

’Mtchd Anchiale, patriarche de Confian- Migetius, évéque d’Efpagne. VI. x t iv ,
tinople. X. l x x i . 38. *■ . 50 6* y i. _ -

Michel Autorien , patriarche Grec de Miglh? ( Antoine), arnevéque de Pra- 
Cortftanrinopíe , réfident á,Nicée. X I . gues attibaífadeur du roi de Hongrie au 
L xxvi. 26, Sa mort. l x x v h i. yi. concile di Treme. X X I ,  c lv iií. 17 &

M tchd , parriarche Jacobite d’Anrioche. 
X .l x x i . 39.  ̂ ^

Mtchd de Corbeil, archevéque de Seiis.
X. t x x i v .  48. Sa mort. X I. l x x v . 
27.

M ic h e l , légat en Efpagne, X. lxxxv. 
5.6.

Michel , defpore d’Epire , ennemi de 
Mkhel Paíéologue. Xlí. l x x x i v . ó i .

Michel de- Ceféne , général des freres 
Mineurs. XIII. x cii. 34. Lettre qu’ii écrit 
k tous Ies freres. ibid. Solí i cite fa moriré 
de lean XXII , pour ramener les freres re
volees de la province de Narbonne.tfoíí, 11 
preñe íexécution de la bulle Quorum dam , 
43. Chapirre qifil tient á Péroufe : décret 
qui y fut dreifé, Ó3. Soutient ce décret» 
contre la déeifion de 3ean XXII. xcili,

Appelíe des décrers au pape, & fe re
tire auprés de Louis de Baviére. 53. Sen- 
tenes du pape contre luí. 53 & y8.Il eft dé- 
poíé au chapítre tenu á París, y8. Amre 
bulle contre luí , cómmen^ant par Quía 
■ vir reptobtis. 6t. Sa- lettre au chapítre de 
Perpignan.x c iv '  iy, Sa condamnarion 
confirmes dans ce chapítre. tórSa lente á 
tous les freres de l’ordre. 26. Sa mort. 
x c v .  48.

M ichel, infant de Portugal. Sa na'ffance 
XVI. c x ix . 19. II efi reconnu hénticr de 
la couronne d’Arragon. 30. Sa m ortal,

M¡chicle (lean) , cardinal , évéque de 
Padoue * patriarche de Conftaminople.
X V . C x  1 1 1 . 3 1 .  Sa mort. XVI, c  x  X.
46.

Mkkúu ( Matthtas) , chanoine de Cra- 
covíe. Fin de la chronique de Pologne.
XVI, cxx . 123.

MteifUs y duc de Pologne. VIH. l v i. 
*3 -

M iJd e la v g U s , peuples d’Angleterre. Leur 
converfmn. VI. XXXtX. 3.

M? lfeo, duc de Pologne. Voyez Miel fias.
Miserias, mome. IV. XXIII. 23.
Migcnas , évéque de Narbonne, au III 

concíle de Toléde , V. x x x iv . y¿. & au 
concite de Narbonne. y7. Autre1 concile

28, 1
Mígnanelli ( Fabio ) , évéque de Lucera , 

cardinal. XX c x l v i i . 102, Sa morr.XXI.
CLII. IO9.

Mtla ( Jean-Louis) , évéque de Lérida , 
cardinal. XV. cx i. 12. Sa mort. X V I .  
C X X . 1 4 2 .

Mdan , ville d’Italie. Martyrs célebres de 
cette ville : S. Gervais & S. i rotáis» S. Na* 
zaire & S.Celíe , S Nabor &  S. Félix. II. 
v iii . 49. Réfidencé de l’empereur Conf- 
tant. Xlí. 33. Premier concile oú les Eu- 
fébíens envoient leur lóngue formule, ib, 
Second concile oü Urface &  Valens 
feignent d’abjurer rArianifme. 44, Troi- 
fiéme concile ou les ennemis de $, Arha- 
nafe prévalem par violence. xm . 17. Evé- 
ques illufires de Milán avanr S. Ambrolle,
III. x v iu ,  43, Concile de Milán olí furent 
condamnés Jovmien &  Ithace. x i x  19* 
Sur le fiége de cette églite fur mis S. Sim- 
plicíen , x x .  21. S. Vénérius. y2.C0m- 
ment les archevéques de Milán étoient élus 
& confacrés au tems de S. Gregoire, V.
x x x v .  32. Ant^e coutumeau tems de lean
VIII. V 111. Lili. 9. Difpute íur la préféance 
entre les archevéques de Milán & de Ra- 
venne, u x . yi. Léganon de Pierre Da- 
mien 3 Aliían contre la fimonie & Pin- 
continence des eleres. IX lx . 346*35. Au
tre légationfpus Alexandrell. LXi.26.Schif* 
me dans cette églife. l x n. 3. Milán ruiné 
par Fñderic BarberouíTe. X. l X x . y6. 
Rebatí par les Mflanois, l x x i  40. b. 
Galdín en étoit alors archevéque. ibid. 
Interdit par Urbain IV . X I  L l X x x  v.
8. Demande inutilement á Clément IV  
la levée descenfures, y3. qui fontconfir- 
mées par Gregoire X ix x x v i .  6 1 - Conci
le fous Orton Vífironti en 1287. l x x x v iji . 
43. Autre en 1291. t x x x ix .  19. Réduc- 
tion de Milán fous Vobéiflance de Benoit 
XII. XIII. XCv, 8, Guerre entre le duc de 
Milán 8¿ les Florentins. XIV. c iv . 231, 
Attachemem des Milanois á l’office Am- 
broifien. XV. cvun. 159, Fin déla domi
naron des Vifcomi á Milán, c ix .  160.

Prétea*

7^y.

1 562.

1456.

x5°7*

3C4*

346.

347*

355-

374*

390.
397^
400.

9̂3*
879.
1047.

1059,

10 6 7 .
1073.
1162.
116 7 ,

1261.
1267,
1275.

1 2 S7 , 
I2!, t* 
J 34I» 
I423.

1440»
1447*

1



144®*
1495-
1494-
149^

*499*

sjoo.

1447-

^509*

*310.
i;ii.

«5x3.

<1513;

1515.

«531,

3322.
I J 23 ,

1524.
1525.

U28,
V

1519.
M3T-
1536.

1563.

1363.
1569.
M75-
M75-

1576.

M I
Pfétendans k eette principaüté. 161, Fran
g í s  libree de meare en poffeílion de ce 
duché. 162. On le lui difpute. 191. Intri
gues de Lúdeme Sforce pour ufürper ce du
ché. X V I, c x  v  1 1 .  49, II s’en empare 
uprés la mort de fon neveu. 100. Prépara- 
tifs qu’on fait contre lui en France. ex v n i.
92. Arrivée de Louis XII dans le duché 
de Milán, cx ix . 51. Ludovic Sforce fe re
tire en Aítemagne. 32. Troubles dans le 
Milanés aprés le départ de LouisXil. 78, 
Ludovic y rentre. 79 fy fuiv. Les Mila- 
nois (ont obligés de revenir á Louis XII. 
86. Ce prince (é rend maitre de toutes les 
places du duché de Milán. XVII. c x x i.
33. Irruption des Suiífes fans effer. 1076*
108. Le concile de Pife eft transiere á Mi
lán. CXXli. 36, Voyez Pife. Autre irruprion 
des Suiílés dans le Milanés. 57 & 58. Les 
Fran^ois quittent Milán, cxxm . 12. Ma- 
xitnilíen Sforce eíl mis en poíTeffion de ce 
duché. 20. Louis XII veut aller en per- 
fonne conquérir le duché de Müan. 73. 
Tout le Mitanes fe foumet á la France, 79. 
L ’armée Fran9oife rentre dans Milán, 
c x x iv . 69. Maximilien efi: obligé de ren- 
dre aux Frangís le cháteau. 70. Le chan- 
ceüer Moroné fe metala tete des bannis 
de Mdan. c x x  v n ,  32. La faftion Gi- 
beline reprend cette vilie. 63, Fran^ois 
Sforce y eít rc9U, 106. Les MUanois payent 
Partnée des confédérés. cxxvm .69. Fran- 
90ÍSI s’avauce vers Milán, XVIII. c x x rx .
47. II y  efl: re^u. 30. L’empereur Charles V  
fe faifit de ce duché. 122, La yille de Milán 
lui prétéíermenr. 123 .FrarujoisSforce rend 
le cháteau de Milán au duc de Bourbon. 
CXXX 39. Vexations énormes d’Amoine 
de Léve dans le Milanés. c xx x u . 36. 
Framjois Sforce e'ft rérahli dans ce duché.
93, A ía mort , ce duché eft dévolu á 
Ternpereur Charles V .c x x x v i . ^i.Fran- 
90ÍS I demande á Charles VTinveftiture 
du duché de Milán pour le duc d’Orléans.
XIX. CXXX vil. 14, Philippe II roí d’Ef- 
pagne veut y établir l’inquifition. XXII. 
Cl x v i , 18. S. Charles tienr á Milán fon I 
Concile en 1 565, X X I I I .  CL-xix. 3 fr 
fu lv * I I  Concile en 15^9. Cl x x i , 10 1  6* 
f u i v . I I I  Concile en 1373. c l x x i i i . 
124. Fondation du collége des nobles par 
S, Charles. XXIV. c l x x i v , u .  Rava- 
ges de la pefte en cette vilie, 33 &fuiv. 
lV  Concile en 1376. 59.. V Concile en

L. 545
1379. CLXxv, j j , Collége des SuifTes 
fondé par S. Charles. 33. VI Concile en 
1382, c l x x v i, 2 1  & 22. Voyez Vifconu 
&  Sforce, ducs de Milán.
- Millve 5 vilie d’Afrique , qm eut pour 

évéque S. Optat. III. xv i. 40 I. Concile 
qui y  fut tena en 422. x  x  1. 25. IL  
Concile en 416. IV. x xm  30.

Milhaud dans le Rouergue. AÍTemblée 
que les Caíviniftes y  tiennenr. XXIII. 
CtXXIII. 113 .

Mülesrfi, chañóme de Prague , héréti- 
que. XIII. XCVII. 32.

MdUnaires, rinm donné á ceux qui pre- 
noient trop littéralement ce que S. lean 
dit du régne de J. C. & des Saints pen- 
dant mülean5 furlaterre. Papias a donné 
naiííance á certe interpretación Htrérale. I, 
III, 1 3. Cette interpretación a éíé fuivie par 
5 . Juuins54. par S. Irenée , iv . 28. par 
Tertuilien , v. 26. par Nepos évéque dsE- 
gypte ; vu, 53, &. réfutée par S. Denis 
d’Alexandrie , ibid. par S. Auguftin dans 
foti ouvrage de la cité de Dieu , IV. x x m . 
xo. & par S. Jeróme dans íes commenrai- 
res fur les prophétes..........

S. Milles , évéque en Perfe, martyr. II. 
XI. 34, & x ii . 30.

M'don , ufurpateur des íiéges de Tréves 
&  de Reims. VI, x l i. 29* Sa dépofiíiom 
x l ii. 37. Se maintient dans fon ufurpa- 
tion ibid. Sa mort, 57, & XLlil. 37.

Milán I , évéque de Terouanne. X. 
l x ix , 33. Sa mort, lx x . 32.

M'don //, évéqtie de Terouanne, neveu 
du précédem. X. LXX. 32,

Milon , doéleur , légat d’Innocent I I I  
auprés du comre de Touloufe, XI» l x x v i. 
37. Sa mort. 47.

Milán de Nanteuil, évéque de Beauvais,
XI. LXXX. 17

Milthide, philofophe chrétien, I. iv. 10.
S, MUtiade, pape, II. ix . 29. Concile 

de Rome oü il préfide. x. 11. Sa mort, 
ibid. II eñcalcmnié par les Donatiífes IV. 
xxii» 39.

Miliiti ( Charles) ,  genrilhomme Saxon, 
nonce de León X auprés de Péleéleur de 
Saxe. XVU, cx x v i, 9 & 10. Sa conférence 
avec Lurher. 1 r.

Mdverton ( Jean ) , Carme. XVI. exv i.
41.

Mina , patriarche Jacobite d'Alexandrie. 
VI, x u v . 9 6* 27*

*?79-
1582»

37®.
402,

416.
1 >73*

3̂74*

II. S.

III. $, 

V. s.
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1138,

1208.

1232,

II. S,
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4 1 1 .
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1486.
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Z  zz



5 4 ^  M  I  R .
1559. MinarJ ( Antome ) , prefident áu parle- 

ment de París ,>ué. XXL cu li. 139. Pour- 
fuires Tur cet aííaííina.r. 142.

785, Minien , ville d'AUemagne', érigée en 
éváché. VI. x l i v . 20.

Mindof , primee de Lithuanie. Voyez
Mendog.

Minears ( Freres ). Voyez Francifcains. 
*4° 7* Minimes, ordre de religieux fondé par 

S. Franfois de Paule. X V . c x m ,  u . 
£473* Confirmation de leur régle par Sixte.IV.

XVI. e x iv . ir . Alexandre VI approuve 
*493* leurordre. exvn , 75. Dons que Charles 
1500. y j j j  fajt  ̂ cet ort]reii ibid. Confirmation

du méme ordre par Jules II. c x x . 120. 
210. Minucias Félix } avocat. Son dialogue 

pour la déíení'e de la religión Chrétienne. 
I. V. 39 & fuiv.

1389, Minuwlo ( Hená ) ’, archevéque deNa- 
ples , cardinal. XIIí. xcvm  49. Légat per
petúe! dans la Romagne. XIV. Cu, 31.

Mitades. Remarques fur les mitades qui 
próuvent rétabliíTement divin du Chriftía- 
nifme. Dife* IL un. 1. Tome V* Sur les faux 

II, S. miracíes mulfipliés dans les fiécles d’igno- 
ranee. Dife, III. art, s. Tome IX. S. Irenée 
oppofe aux vaíns preftiges des héréri- 

Ilí, S, queslesvrais miíacles quí s’opéroi.ent dans 
Téglife. I iv. 24. Origéne défend contre

V. S. ‘ Celfe les tniracles de J. C. &  de fes dífei- 
ples. vil. 17. S, Auguftin, dans fon ou- 
vrage de la cité de Dieu, répond á l’objec- 
tion tirée de ce que les miracíes font de- 

y iL  s. venus moins fréquens, IV, xxin . 10. Avis 
de S.Grégoire a S. Auguftin de Camorberi 
fur les miracíes de ce faint miffionnaire. 
V, x x x v i .  37. Mahonaet avoue qu’il

IX. 5, nTa pas le don des miracíes : comment íl 
s’en Juftifie. V L x x x v m . 4. Lettre d’Amo-

XI. 5. Ion fur les faux miracíes opérés á Dijon & 
á Üfez. VIL XLVin. 21. Pierre Damíen 
reconnoít que,felón la doélrine de I’apótre., 
cefiporrer faux témoignage contre Dieu, 
que de. rapporter de faux miracíes, IX. 
LXI. 2.

1510 . ^  Mirándole, vilíe d’Italíe ,afíiégée par
les troupes de Jules II &  des Vénitiens.
XVII. cxxt. 128. Jules 11 vient cornman- 
der en períonne. cxx ii. 1 & 2. II fair fon

>551- entrée dans la ville. 3. Jules III déiivre 
cetre ville affiégée par Ies Alíémands, XX. 
CXLVIII. 52.

2318. Mirepoix , ville de Languedoc, Ere&ion 
íle fon évéché. X III xcn , 38.

M I S. •—
Mitocem, Ferian , cotnmande la flotte du 1508, 

fojidan d’Egypre contre Ies Portugais.
XVII. c x x i. 17.

Mifme, évéque de Cume, légat á Conf- r 483. 
tantinople. IV , x x ix . 37. Prévaricareur.
V, x x x . 14. Dépofé. 13. Abfous. 38, 

la Miféricorde ( Gonfrairie) á Rome. 1490, 
XVI. ex v i. 123.

Mi/na, Jivre des Juifs défendu par Jafli- 332. 
nien. V, x x x n i. 41.

Mifnie, pro vi n ce cPAI/emagne; le Luthé- 1539» 
ranifme y  eft imroduit. XIX. c x x x ix .
6.

Mifopogon, écrit fatyrique de Julien l’a- 363, 
pofiat. III. x v , 42.

Miffi Dominici 3 conimiíTaires envoyés S2Í° 
dans les pro vinces fous Louis le débohnaire»
VII, x l vii. 3.

MiJJions apofíoliquesi Remarques fur ce 
fujét. Dife. IIl, art. 24, Tome IX*

Mithra , fauífe divinicé. Ses cruels myf- iy . S, 
teres découverts á Alexandrie.III. xxx. 30.

Mitres des religieufes en Afrique. III. x v , IV. S. 
3 2-

Miada, foeur de Boleflas duc de Bohé- 968. 
me, abbeíTe. V IILl v i. 18.

Moádam Tou rancha , fu han d’Egypte. 1230# 
XII, LXxxiii. 19. Sa mort. 20.

Moavia 1 , calife. VE XXXIX. 32. Paix 6¿C. 
entre luí &  Conílantin Pogonat. XL. 1. Sa 
mort. ibid. 680.

Moavia I I , calife. VI. XL. 34. 683.
Macenigo , general de la flotte 1473*

Vénitienne contre les Tures, Ses conqué- 
tes, XV. cxm . 130, XVI. c x iv , 1. Elu do-
ge* 39* . , ,  R

Mocenigo ( Ph’dippe ) , archevéque de Tíg- 
Nicofie. XXII. CLXii. 4. 5

Mocenigo ( Jean ) » ambaflfadeur de Ve^ 
nife en France. XXIV. c l x x x  8. I 59 •

Motfafi} calife, Voyez, ^/i^Moélafi.
Modegifik , év, de Tours. V. xxxvn. ’ 

28,
Modeftb, auteur eccléfiaftique. I. iv . 4. j j  5̂
S. Modefle, martyr. II. vm . 19. . 2g í/
Modefie, préfet du prétoire : perfécutton r r i*  

quMI exerce fous Valens. III. x v i. 13. In-  ̂
terroge S. Bafile ¡, &  demeure étonné defa 
fermeté. 47 & 48. Devient Tun de fes 
amís, 40.

Modefte y abbé, vtcaire da Jérufalem, 614Í 1 
V, x x x v i i . 10, Secours qu’il re90it de 
S. lean l’aumónier : égliíe qu’il rebatir.
1 1 ,  Sa mort. 43* £33*



835.

y. s.

969.
4220 ;

0ta 94* 

£ 3*7*

1500.

III, S-

IV. S.

M O D.
Modon , vilíe de la Morée? priíe par les 

Tures. XVI. c x ix . 9a.
Modouin , évéque d*Autun. VII, XLYix* 

4 7-
Maurs. Livre de S. AuguíHn rouchant 

les mceurs de l’églife Catholique. III. XIX. 
17. Voyez. Mótale.

Moe^y calife Fatimite. VIII. l v iu . 19.
Mogols, peuples Tañares: i eurs conque- 

tes fous Ginguis-can. XI. l x x x x . 2.
Mogrováo ( Taurin-Alfonfe ) 3 archevé- 

que de Lima, XXIV. c l x x v i . 7a,
Mohats , vftle de Hongrie; bafailíe qui y  

fut livtée entre les Hongrois &  les Tures. 
XVIII. c x x x . 77.

le Moine ( Jean ) , cardinal, évéque de 
Noyon. XII, l x x x i x , ^o.Légar en Fran- 
ce. XIII. xc , 19. Collége fondé par lui á 
Paris. 2,7.

le Moine ( Michel), frere Mineur, inquí- 
fiteur en Provence, XIII. xen , 34. Ses 
pourfuites contre quatrefreresM.ineurs.43.

Moines , ou autres réguliers qui fe font 
confacrés au fervice de Dieu dans la retrai
te ou íous„une régle commune. Difcours 
íur Torígine & les progrés de la vie tno- 
nafttque,P7//. D ife. Tome X ÍIl. Quelle idée 
on doit avoit des moines , confidérés 
dans la pureté de leur inftitution. Dife. L  
íirt. 7. Tome 1, Tableau abrégé de la víe des 
moines dans les premíers fiédes. Dife. IL 
an. 3. Torne V. Avanrages déla viemonafti- 
que , a bus qui s’y font gliffés. Dife. ///. 
an. 10 6* 22. Tome IX. Afcétes chrétiens 
qui s’atrachoient uníquement au fervice de 
D íeu ,& áqut ont fuccédé les moines, I. 
v i. 20. S. Paul hermue, premier modéle de 
la víe monaílique. 48, S. Amaine 5 pre
mier inftíruteur des communaurés monaf- 
tiques, II VIH. 6. & fuiv. Vie afcéríque & 
monaílique marquée par Eufébe. X. 3. 
Saint Ammán , folitaire de Nurie. 7. Saint 
Pacóme , le premier dont on ait une régle , 
&  qui ait donnéla formeentléreala vie cé- 
robitique. 8. S■ Hilarían f ondateur des mo- 
naíléres de Paleftine. 9. S, Athanafe érant 
á Rome , y  fait connoítre la vie monaftu 
que, XII 20. Sainte MarcelU fut la pre
mi ére qui embraffa ce gen re de vie. ibid. 
Moines devenus évéques. x in  12 .Eufébe 
de F en eif le premier qui, dans l’Ocfcident, 
ait joint la vie monaílique á la vie clérica- 
le. 14, Difciple de S, Antoine. 38, Idée 
de la vie monaftique dans la lettre de faínt

MOI. 547
Baíile furia íolirude. x iv , 2. Afchiques de 
S. Bafúe, régle de la plupart des moines 
d’Orient. 3. 5 . Martin, fondateur du pre
mier monaftére qui foit connu dans les 
Gauíes, 2 Monaftére de lafoeur de S. Pa
cóme. III. xv . 59. S. Aphraate jPerfan.xvi, 
27. S, Julien Sabas. 28. Les deux Macai- 
res. 37. S. Jetóme, x v ii . 3. 5 , Acnés, pre
mier auteurde la vie monUüque en Syrie,
7. Saint Epbrem. 8. Moines auprés de 
Saint Baíile évéque de Céfarée. 9. Premier 
veftige de la vis monaftique en Efpagne. 
57, Macédoniusle Critophage.xix. 4. Dé- 
fenfe de la vie monaílique par S. Chryíoftó- 
me. S.S.Jean d’Egypte. 12, Defcripríon de 
la vie des moines par S. Auguftin. 17. Loi 
de Théodofe rontre les moines. 24. Eile 
eft révoquée, ibid. Monaílére de Canope, 
31,  Voyage de Pallade. 46. Conférences 
de CdjJíefL, x x . 3 & fuiv. Vie des moines 
d'Egypte décrite par Caííien. 8. Dénom- 
brement des monaftéres d’Égypte. 9. Pre
mier exemple de monaftéres unís en con
gregaron fous une méme régle, ibid. Mo
naftéres de feinmes en Egypte. ibid, S. Ni- 
lammon. xxi. 24. S. Nil & autres moines 
du mont Sinai. 48. Vie monaftique blamée 
par Vigilance, IV. x x ii . f- 8¿ défendue par 
S. Jéróme. 6. Sainte Marie Egyptienne.
XXIV. 2<y, Régle de S. Augufin aux reli- 
gieufes, depuis appliquée aux hommes. 42. 
Monaftéres Caííien i  Mar]hile. 36. Mo* 
naftéres de S. Honorat á Leñas, 57. S. Ale
jandre fondateur des Acemites, x  X Y. 
27. S. Ifidore de Peí ufe. x x v i. q. S- Mar- 
cel abbé des Acemétes. x x v n , 30, S. Jac- 
ques le Syrien & S. Baradar. xix. 6. $aint 
Siméon Stylite. 7 & fuiv. Commencemens 
des exemptions des monaftéres. 19. S. 
Daniel Srylite, 25. Fondation du mo- 
naílere de Studt á Conftantinople. 31* 
Monaftéres célebres dans Ies Gauíes. 40. 
S, Sabas. V. x x x ,  23 & fuiv. Eglife* de 
faínre Geneviéve deftervie par des moines.
X X X I .  S. Régle de S - Céfaire. 7. S. lean le ft- 
lentieux. 14. Monaftéres en Efpagne, 3 1, 
Exemptions des monaftéres en Afñque.
X X X II .  4. 5* Benoit. 13 &juiv. Sa régle. 
14 6* fuiv. S. Equice abbé. 20 Monafté
res des Gauíes. 46, Noveiles de Juftinieu 
touchanr les moines. fo , & x x x iii . 6, 
Sainte Scholafiique. 1 1 .  Fondatíon du mo- 
naftére de Glanfeuií par S Maur, 13. Ré
gle de S t Aurelietu 27. Fohdatíón dü monaf*

IV, S4

v . $ a

VI. s*



----------- 5 4 *  ■ ' ■ ■ M  <
VI. S. tire de $. Vincent á París. 39. Régle de faint 

Ferréol, 6o, Fondation du monaflére de Dutñe 
en Efpagne. XXXiv. 4. S. Emilien &  faint 
Donat. 6. Origine de la vie monaflique 
dans la Grande Breiagne. 14, Fondation du 
monaflére de Sdinte-Croix de Poitiers. 16, 
S. Jean Climaque. aj.Combien la difci- 
pline monaflique étoit eneore aloes en ví- 
gueur. 24. S. Hoípíce reclus. 25. S. Senoch, 
§, Léobard &  S. Venanr. 27. Monaflére du 
Moni Caffin ruiné par les Lombards. 34. 
S. Théodore Sícéote. 46. Régle de S. Lían* 
dre. 54 . S, Cobmban. XXXV. 9. Sa régle.
10. Loi de Tempereur Maurice conrre 
les foldats rocines, 31. Remontrances de 
S. Grégoire fur cette loi, ibid. Comment 
elle efl modérée. 50. Religieufes pauvres 
á Rome x x x v i. 24. Exemptions des mo- 

VII* $. ttaftéres de S, Théodore Sicéote en Orienr.
26, Priviléges accordés aux moines par S, 
Gregoíre. 33. Réglement de S, Gregoíre. 
pour les moines &  pour Ies reügieufes. 34. 
Monaflére de Cantorberí, 40. Priviléges mo- 
naftiques accordés par S. Gregoireá la reine 
Bnmehaut. 43, Monaflére de Weflminfler. 
XXXvir. 4, Laure da 5, Sabas rávagée par 
Ies Arabes* io.Voyages dchati Mofch, 13. 
Ferveur de la vie monaflique encoré fub- 
íi fiante en Egy pte. ibid, Pré fpirítuel de 
Jean Mofch, 19. Réglement du II concile 
de Séville. 21. Régle de S.Ifidore, 22, Saint 
Anaftafe Perfan. 25. Difciples de S. Co
loraban, 27. Monafléres fondés par S. Eloi 
&  S, Ouen. 38 & 39. Monaflére de Malmef- 
bury. VI, xxxvlu. 18, Monafléres de faint 
Futfi <5» de S* Berna. 28 & 30* Monafléres de 
la Gante Bdgique, 38. Autres monafléres 
fondés par les difciples de S. Ouen. <9* 
Régle de S. FraBueux. XXXIX. 23. Privílé* 
ge accordé au monaflére de S. Oenis. 27. 
Monafléres de ChdUs & de Corbie. 2g* Autf es 
monafléres de Fránce. 30. Reforme du 
monaflére de Lerins, 3, rrivílége du roo- 
naftére de S. Martin de Tours. 33. Mo
naflére de Viremouth. x l , 8. Canons au con
cile in Trullo touchant les moines &  les 

¡VIII* $. religieufes. 33, Monafléres de Faife & deS.
Vincent de Vokorne. x u . 6, S, Adamnan 
abbé'. 10. Rérabüffemsnt du monaflére du 
Mont-Caffin, 33. Monafléres en Allemagne. 
x u i. 10. Monafléres ruinés par les Sarra- 
flus en France. 13 & 14, Monafléres en Ef- 
pagne fous la domitiation méme des Ara- 
des. .3 o. Les Reiigieufes a'écoieatpas encore

rafées. 34. Régle de S. Benoít devenue gé- XIII.S,
nérale. téid. Monaflére de Ftilde* 45, Saime 
Liobe, 46. Monaflére de Fulde foumisim- 
médiatement au faint íiége, 37. Monaflére 
de Nonantüle. x u n , 5. Mpnaftéres royaux 
en France. 23. Les moines perfécutés pour 
Jes faintes images * fe retirent de Conftami- 
nople. 26. Nom odieux que Conflantin 
Copronyme leur donne. 3 a. S. Erienne 
d’Auxence. ibid. & juiv  Evéques des mo- 
naftéres. x l iv . 21. Les moines ont voix 
dédarative dans les conciles, 32. Mpnaflé- 
res doubíes d’hommes &  de femmes dé- 
fendus. 40. Réunions de monafléres. 4<1 
CJdruredes religieufes. 33. S. Platón. VII,
Xi,v. 2. S, Théodore Studite. 3, S , Benoít IX» S; 
d'Aniane, reflaurateur de Ja vie mo.nafli- 
que en France. 37 38. Fondation du
monaflére de Gellone , ou S. Guillem du dé- 
fert. 39. Fondation ou réformefles monaf- 
téres en Aquítame, 40. Smaragde &  Ade- 
lard abbés. 49,Saints abbés perfécutés pour 
les faintés images. X i v i .  19, Réglement 
¿ A ix mla-Ckapeile pour la r¿forme des moi
nes, 28. Redevances des monafléres. 29.
S. Eigíísabbé de Fulde. 36, Code des régles 
par S. Benoit dIAniane."42, Raban. 49. 
Fondation de la nouvelle Corbie en Saxe,
30. Quelle étoit encore alors l’idée déla 
vie monaflique en Orient. x l v ii . 9. An- 
fegife , abbé de Fontenelie. 14. Jugement 
en faveur de l’abbé de Farfe, 18, Canons 
du VI concile de Paris touchant Ies reli
gieufes. x l v i, 23. Perfécution de Tempe* 
reur Théophíle contre Ies moines/ 32,
Loup abbé de Ferñerés. x iv m , 17. Saint 
Joannice, 23. Reforme de l'abbaye de faint 
Denis, 28. Pafcafe,abbé de Corbie. 34. Va- 
lafridStrabo.n. 42.S,Convoion,abbé de Re
don, 43* Monafléres ravagéspar Ies Ñor- 
mands, x u x .  n  ,3 0 , 34. Saint Nicolás 
Studite. tu  4. Tranílation des réliques 
de S. Maur au monaflére dé $. Fierre des F o f  
fes, 13. Défolation du monaflére de Croy- 
land. 54. S. Néot abbé. 33, Ruíne des mo* 
nafléres de S. Vincent de Volrorne &  du 
Mom-Cafíin par les Sarrafins. VIH. u n .
47, Difcipline monaflique enrtérementdé- 
chue en Angleterre, l iv . 8. Régle dts recias.
2t. Monaflére fondépar S, Gerauld d’Au- 
rillac, 22, Fondation au monaflére de Clugnh 
43, RétabliíTement du monaflére du Mont- X, 5* 
Caffin. 30. Sainte Viborade. 59* S» Odón, 
abbé de Clugni, l v , 4, Progrés de Ja

I-
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g  $_ reforme de Clugni. 14. S, Gerard de Bro- Tabbaye de S. Viciar d París, 23. Guigues , 

gne. 25. S. Jean de Gorze. 26* S. L u d e prieur de la Chartreufe. 30. Fondation de 
jeune. 34. S. Mayeul, abbé de Clbgni. 38. Clairvaux. 32. Monaftéres fondés en Aquí- 
^urquetul,  abbé de Croyland. 39. S. Paul taine par Geraud de la Salle. 45.  Monaf- 
vie Larre. 32. 5 . Nicon d’Armenie. L v  1. rére de la Píeine dtGrace á Conftantinople. 
^3. RétablifTement de la diícipline monaf- 53. Conftitutions de Cíteaux. l x v ii. 13Í 
tíque en Anglererre. 31 6*32. 5 . Romuaid, Fondation du monaJUre de Prémontré. 17. 
LVil. i. 5 . NU áe Caiabre. 5. Abbon de Fierre le vénérable, abbé de Clugni. 28. 
Fleuri, 31. Monaftéres réformés par íaint Plaintes conrre les moines au I conciie 
Mayeul. 33. S. Odilon de Clugni, fon fue- general de Latran. 31. Suger, abbé defaint 
cefíeur. 346* 33. Maníon , abbé du Mont- Denis. 33.Fondanonde l'abbnyede S,Miche¿ 
Caflin. 41. Monaftére deS. Nil prés Gaéte. a Anvers 35. Guibert, abbé deNogenr. 36.

XI. S, 5 1* deforme du monaftére de Feftan. lv iii. Schifme á Clugni. 46. Apologie de S. Ber- 
17, Zéle de Fempereur Henri II  pour la nard. 49. La variété des ordres religíeux ne 

vie monaílique. 40. Monaftéres fondés par doir point ahérer la charité. ibid. Apolo- 
Guillaume duc d’Aquitaine , 38. &  par le gie de Pierre de Clugni. 50 Schifme au 
roi Robert. 59. Richard 4 abbé de Verdun. Mont Caífin. 51. Conftitiirions des Char-
60. Enguerran , abbé de S. Riquier, 61. treux. 38. Converfton de Fabbé Suger. ói, 
Monaftéres de S. Romuald. l ix . 9. Mo- Reunión d’Argenreuil á S.Uenis.62. Éxemp- 
naftéres en commende chez les Grecs. 17. tion de dimes á Cireaux. X. l x v i i i . 20. 
Guiltaume , abbé de Dijon. ai. S. Síméoh L’abbé Rupert. 28. L’empereur Lothaire II 
deTréves. 27. S. Poppon, abbéde Stavelo. arbítre entre le pape tnnocenr II &  les
33. S. Gontier, hermite, 38. Cafimir, moi- moines du Mont'Cafíin. 39. Guillaume, 
ne , roi de Pologne. 39. 5. Pierre Damien. abbé de S, Thierri. 69. Hugues de S. V io
48. S. Barthélemi de Tufculum. 33. S. Hu- tor. 72. Réfome á jaintt Genevuve. l x ix , 
gues de Clugni. 38. Hellouín, abbé du Bec. 20. Union de Savigny á Cireaux. 35. Saint
73. Thierri, abbé de S. Evroul. IX. l x , 20. Gilbert de Sempringan. 39. S . Etienne 
Recranchement fur le revenu des monaf- d'ObaJine. 40. Nombres de monaftéres de 
teres par Ifaac Comnéne. 23 .Dídier, abbé Cíteaux á la morí de S. Bernard. 67. Nom- 
du Mont-Caífin. 30. S. Dominique le cui- bre des monaftéres de Clugni á ía mort de 
taffé. 31. S. Jean Gualbert, fondateur de Pierre le vénérable. l x x . 19. S. Guillau- 
Valia mb reufe, l x i . 3 & 4. Origine des cha- me de Malaval. 20. Privilége de faint Mar- 
noints réguliers* 6. S. Thibaut dé Provins. tindeBel. 22, S, Godric, hermite, l x x ii ,
24. Monaftéres fondés en Sardaigne. 37. 1 8. PJainres des ¿véques d’Angleterre con-
Dédicace-de Féglife du Monr-Caftin. 38, tre les exemptions des moines. 35, Guil- 
Plainte& de Pierre Damien fur le rdáche- laume de París , abbé en Danemarck. 
tnent de la diícipline monaftique^. Con- l x x iii. 10. Sainte Hildegarde. 13. Scan- 
fervatton des moines dans Jes cathédrales dale en Fabbaye de Greftain. 39. Entre- 
d’Angleterre. 33.  S. Etienne de Tiers fonde prife de l’abbé de Fulde. 32. L ’abbé Joa- 
Varáre de Grammont, LXII. 7, Hugues, duc chim. LXXIV, 27. Ordre du Pal des Choux. 
de Bourgogne, moiue. 39. S. Bruno fonde 4^ Ordre des Trimiaires. XI. ix x v .  9. Di- 
Úordte des ihartreux. l x iii . 30. Laics qui vifion dans í’ordre de Grammonf. 28, 
fe confacrent au fervice des monaftéres. Ordre du Pal des Ecoliers, 34. Religieux de 
37. Origine des freres convers. 38. S. l'kopital du S. E/prit. l x x v i. i i . 5 . Domi- 
Ulric de Clugnt. 39. Courumes de Clugni- ñique. 28. S, Frangois. 29. Sa régle approu-
60. Odón » abbé de S Martin de Toornai. vée. 34. Régle des Carmes, 33. Reiáchement
61. GeoíFro.i, abbé de Vendóme, l x iv. 17. des religieux & des religieufes. l x x v ii.

- S. Nicolás Peregrin. 18. Pierre Thermite. 6. Sainé Claire. 9. Décrets du IV concile
31. Robert d’Arbrifíelles. 34. Fondatian de de Latran touchant les ordres religieux- 
Citeaux. 64. Bernard de Tirón, l x v . 9. 34. Freres Mineurs en diverfes provinces.

XI. S. Fondatian de Fontevratild. 30. Fondation de 39. Approbation des freres Précheurs. 
Savigni, l x v  1. 19. Fondation de Tirón. l x x v iii. 3. Freres Précheurs á Boulogné.
20. Óbfervanee de Cíteaux. 21, Retraite 17. Leurs progrés. 19. Freres Mineurs mar- 
de Bernard á Cíteaux. 24. Fondation de tyrs á Maree. 25, Témoignage de Jacques

XIL S.

XIII. S.
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de Viin pour Ies freces Mirieurs. 28. Saint 
Dominique renferme des rdigieufes. 30. 
Freres Mineurs en Allemagne, 43. Freres 
Mineurs martyrs á Ceuta. 44. S. Antoine 
de Pade. 43. Tiers ordre de 5 . Frangois. 46, 
Progrés des freres Précheurs. 47. S. Rai- 
mond de Pegnafort. 35. Confirmation de 
la régle des freres Mineurs. 63. Ordre de 
la Mercu 64. Interprétation de la régle de 
S. Francois. t x x ix . 64. Bulles en faveur 
des freres mendians. l x x x . 9. Jean de 
Vicence, frere Précheur. 2.2. Reforme des 
monaftéres par Gregoire IX. 34. Hermi- 
tes de S. Augufl'm. t X x  x  1. 4. Réforme 
des moines en Angleterre. 13. Plaíntes con- 
tre les religieux mendians. XII. Lxxxn . 7 
& 46. Collége des Bernardins. 47. Miffion des 
freres Mineurs chez les Arméniens, &c.6 í . 
chez Ies Tartares. 62 & fuiv. Miffion des 
freres Précheurs chez les mémes infideles. 
64. S. Pierre de Verane , frere Précheur. 
l x x x iii. 30 & 33. Bulles pour Ies freres 
Précheurs. 3Ó.Différend entre runiverfité 
de París &  les Jacobins, 54. L’évangile 
éternel. ibid. Bulles contreles entreprifes 
des réguliers. 55. Bullesen faveur desrelí- 
gieux mendians, tx x x tv . 3, Affeélion de 
S. Louis pour Ies religieux mendians. 6. 
Freres Mineurs évéques. 7. Relation de 
Guillaume de Rubruquis. 16 6* fuiv. S. Bo- 
naventure. 24, Congrégations réonies fous 
le nom dffiennires de S, Auguílin. 26. U- 
vre des périls des derniers tems. 30. Saint 
Thomas d’Aquin. 34, Apologie des relí- 
gieux mendians. 42 & 43, Congregaron 
des religieux de Sainte - Croix. 38» StatutS 
anciens des Chartreux. 59. Carmes &  Au- 
guítins á París. 63. Apologie des pauvres 
par S. Bonaventure. lXXXv i. 2. Le B. 
Ambroife de Sienne. 24. Ordre des Cé- 
teftins* 33, Ordre des Servites. 49, Coníli- 
tunan du II concile de Lyon pour répri- 
mer la multiplícité des ordres religieux.
48. Reforme cíes moines ordonnée par le 
concile de Salsbourg. 32. La B. Marguerite 
de Cortone, l x x x v ii. 7, Bulle en expli
cación de la régle de S, Frangois. 33. Pierre 
Jean d’Olive , frere Minear. 64. Priviléges 
accordés aux freres Mineurs. l x x x v iii.
50. Apoftoiiques cotidamnés. l x x x i x .
12. Jacques de Vorágine , frere Précheur. 
22» Reforme du Mont-Cajjin. 31. Ordre de 
S. Antoine, 50. Condamnadon des Bizo- 
ques. 53, Le B. Auguftin de Sicile. 58-

o  1 .
Bulles pour Ies freres mendians. 64. Freres 
mendians évéques. 65. Conflítution fur les 
priviléges des freres mendians, XIII. XC.
25.BenoítXI favorable au*: freres men
dians. 43. Miffion de frere Jean de Mont- 
corvin, 46, Le do&eur Jean Scot. xCi. 29. 
Divifion entre les freres Mineurs. 42I Re» 
láchemenr des moines. 51. Défenfes des 
exemptions. 53. Begards 6' Begaines. 38. 
Explication de la régle de S. Frangois. 59. 
Conftitution du concile de Vienne touchant 
les réguliers. fio. Bulles contre les Fraticel» 
Ies. xcii. 3 5. Réforme de l’ordre de Gratn- 
mont, 36. Ordre du Mont - Olivet, 48. Dif- 
pute fur la pauvreté de J. C. 62. Auguftin 
Trionfe. xcm . 43.Le B. Odoric de Frioul, 
x e iv , 7. Nicolás de Lire. 8. Alvar Pélage.
23. Réforme des moines blancs & des moi
nes noirs par Benoir XII. 47 & 48. Ré
forme des freres Mineurs. 49. Réforme des 
chanoinesréguliers. 66. Plaíntes fur les pri- 
fons des monaftéres. x c v .  37. Plaintes 
contre les religieux mendians. 38. Jean 
Rusbroc, chanoine régulier. x  c v 1. 21. 
Congregaron de Gentil de Spoléte diffi- 
pée. 2Ó. S. Pierre Thomas > Carme. 30.DÍG 
pute entre le clergé &  íes mendians. 36. 
Princes religieux mendians. 37. Congrega- 
ñon des Jefuates. X C V 11. 2, Réforme du 
Mont-Caffin* 13. Sainte Brigide de Suéde. 
17. S. André Corfin. 24. Sainte Catherina 
de Sienne. 40. Priviléges des religieux , ref- 
rraints par Urbain V I. x cv m . 19. Etat 
des moines exempts en Franca pendant le 
fchifme d’Occident. x c ix . 47. Boniface 
Ferrier, Chartreux. c, 36,S.Vincent Fer
rier > frere Précheur. 37. Commencementde 
reforme dans í  ordre de S, Benoít, XIV. C I V, 
6. RétabliíTement de VOrdre des Hiéronymi- 
tes. CV. 4. Reforme des ordres de S , Bernard 
&  de fainte Claire, 3, Thomas de Walden. 
79. Mitigarion de la régle des Carmes. 
XV. Cvi. 32. Congregación de fainte Juf* 
tiñe. 33, Sainte Frangoife. c v m ,  138. 
Thomas á Kempis. 189. S. Bernardin de 
Sienne, Cix. 94. S. Anronin, archevéque 
de Florence. 126. S. Jean de Capiftran. 
cxi. 8. S. Didace. cxn . 96. Sainte Ca- 
therine' de Boulogne. 97. Inflitut des Mi-* 
mimes, cxin . 1 1 , Denis le Chartreux. 117* 
Edit de Louis Xt touchant les chapitres 
des religieux. XVI, ex iv . 83. DifFérend 
en Alíemagne entre quelques évéques &  
les religieux mendians. 168» C on teftatio a

X IV . S.

X V . Si
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XV. S, entre les chanoinesréguliers &Ieshermites

deS. Auguftin. CXv. 133. Ordre des re li- 
gieufes de la C oncepilón.  149. In jhtution  de 
l ’ordre des filie s  P enitentes.  CXVII. 129. IníH- 
ti íon de l'o rd re  des A n n o n c ia d es . CXIX. 12.

XyT. S. Bulle du dernier concile de Larran rou- 
chanr Jes priviiéges des religieux XVII. 
c x x iv . 128. Ecrit de Lüther conrre Les 
voeux. cxxvx. 58. Erreurs de Luiher 
fur les vceux monaíliques. C X X V II. 19. 
Ouvrage qu’il compofe contre la profef- 
íion des religieufes. c x x v iii . 40. Ordre des 
Théatins.JNW l. CXXIX. 58 & 59. Ora'res des 
Capucins. c x x x . 95. Ceníure de quelques 
propoíióons tTErafme touchant les regles de 
la vie religieuíe. c x x x i. 74. Décret du 
concile de Sens touchant les voeux monaf- 
tiques. 91. Suppreílion de quelques monaf- 
téres en Angleterre. c x x x ii. 54. Congré- 
gañón des Récollets. CXXXIV. 39, C°ng¡égaJ 
tion des Bamabites, 120. S. Ignace de Loío- 
la. CXXXV. 1. Commencement de la Sa
cíete de Jefus. 23. Henri V I I I  forme le 
deíTeín de íitpprímer tous les monaftéres 
d’Angleterre. 04. II en ordonne la vifite. 
65 & fuiv. 11 a deíTein de s emparer de 
leurs biens.68. Arricie de Meíanchron tou- 
chanr les monafféres & les voeux. c x x x v i. 
43. Canons du concile de Cologne rou- 
chant les religieux mendians Sí aurres moi- 
nes. XIX. cxx x vtl  48. Suppreííion des 
períts couvens en Angleterre. 61 & 71. 
Erreurs de Calvin fur les voeux monaf* 
tiques. 103, Abus á réformer dans les mo- 
íialléres, c x x x v m . 27. Abus á réformer 
toucbanrles religieux. 29.Henri V lll prend 
la réfolution de (upprimer tous les monafté- 
res. 34. Supplice de plufieurs religieux en 
Angleterre. 6-7, Loi pour la fuppreflion des 
grandes abbayes. c x x x ix . 21. Bulle de 
Paul llí pour confirmer l’inftitut des Jé- 
íuires. 77. Brouilleries entre Paul III & le 
duc de Florence au fujer des rePgieux.. 
c x u i. 23. On agite au concile de Tren
te la queílion de l'exernprion des regu- 

' liers. 103 6* 104. Autre congrégarion ou 
Fon régle leur pouvoir. 105 , 113 & 116. 
Décret qui les concerne. 139. S. Jean de 
Díeu , inílituteur des Freres de la Chamé* 
XX. cxlvl  58. Décret du concile tou
chant Ies réguliers. CXLvn. 80 & 8r. S. 
Fran^ois Xavier, c x l v iii. 136. S. Tilo
mas de Villeneuve, XXI. cli. 37. Réta- 
bUÍTement des anciens monaíléres en An-

M O L .  , 551
gleterre , & fondation de nouveaüx. clII. 
70. Dominique Soro. c l v. 42. Melchior 
Canus. 44. Réglement de raílémblée de 
Pos® , quiñxelage de la profefíion reli* 
gieuíe. Clv ii. 36. Difpute entre Íes abbés 
de Clairvaux & du Mont - CafTin fur la 
préíéance au concile de Trente. X X II . 
clXi . Fierre Soto, c lx iv . 4. Autres 
tiécrets du concile touchant les religieux 
& religieufes. XXIíI. c lx v ii. 51 & fuiv. 
Pie IV regle la préfcance entre les Béné- 
di&ins du Mont-Caíiin & les chanoines ré
guliers de S. Jean de Latran. Clx v iii, 53. 
Congregación de tOiatoire. 91. Onuphre Pan-
vim. CLXXI. 33. Saime Thtréfe. 44. Refor
me des Carmes Déchaujfés. 43, Congregaron 
des eleres de S . M a y a d , ou Somafques. 46. 
Sixte de Sienne. 96. Réglement de S. Char
les touchant les religieufes. c lx ix , 8 , & 
CLXXI. 105. Ordre des Feuillans. X X 1 V* 
c lx x iV. 108, Laurent Surius. 134. Sepa- 
ration des Carmes déchauíles d’avec les 
inirigés. c l x  x  v . 66. Jean Maldonar. 
c l x x v i. 68. Canons du concile de Bcur- 
ges touchant les monaftéres. 105. Bulles 
de Gregoire XIII touchant Ies religieux. 
71 & 115.  Congrégation des deres iégu- 
liers mineurs. CL XXVI I I .  70. Saint Jean  
de la Croix, CLXXX. 31, Inflitüt des Doc- 
túnaires. 89. Ciement VIH défend aux ré
guliers de donner ourecevoirdespréfens. 
C L X X X I, 19, Inflitüt des Piquepuces, 64. 
Voyez Ies artides de ces différens ordres 

-ou congrégations, & de leurs inílituteurs. 
Moijfac en Querci,monafíére.VII. x l v . 40.

de M o ía y  ( Jacques) , grand-mairre de 
l’ordre des Templiers, interrogé juridique- 
ment. XIII. XCi. 20. Prétend défendre fon 
ordre dev-ant les commifíaires. 38. Con- 
damné au feu. xcn, 10,

de Molay ( lean ) ,  frere de Tordre des 
Templiers. XIII. xei, 38.

Moíanus ( Jean ) ,  doéfeur de Louvain.
XXIV. CLXXVII. 48.

M o íe fm e , monaftérefur Iesconfíns déla 
Champagne & de la Bourgogne. Sa fonda
tion. IX, LXIV. 64.

Molina ( Louis ) j Jéfuite , faif paroitre 
fon livre de !a concorde. XXIV. clxxxi. 
6 .̂ Troublesque ce livre excite, ibid. Bref 
de Ciement VIH pour prevenir les difpu- 
tes. 66. Molina vient á Madrid pour rendre 
compte de fa doéfrine. 67. Cette aíFaire effc 
éyoquée á Rome, 68.
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¿e la Motlneifh ( Jean ) , général des fre- 

res Précheurs , cardinal, XIII. x cv . 54.
Mollee ( Henri) ,  til ¿elogien Proteftant. 

XXIV. cjlxxix. 18.
Malucones , iíles d’Afíe. Conteftarion en

tre l'empereur Charles V ,& EmmanueJ roi 
de Portugal, au íiijet de ces iíles. XVIII. 
c x x ix .  Ó3.

S. Monimolio, premier abbé du monafté- 
re de Sithiu VI. x x x y iii . 30. Depuisévé- 
que de Noyon........

Monaco, patriarche Latín de Jérufalem.
X. l X x  1 v. 48. Sa morr. X I. l x X v.
S°>

Monarchiaues, hérétiques. I. TV. 34.
de Moncade ( Hugo), amiral de la flotte 

impériaÍe,tombe entre!c$ mains des Fran
cote. XVIII. c x x ix . 76. II commande Hans 
Naples, & oblige Clcm entVII á flgner 
une tréve avec Tempereur Charles V, 
c x x x . 60 & 62. Subftitué au viceroi de 
Naples , il conclud un traite avec le pape 
pour la liberté de ce pontife. c x x x i. 32 
& 3 5 ."ti eft tué dans un combar, c x x x n . 
2I>

Moncontout , ville de Poitou : viétoire 
qui y fut remporiée par les Catholiques 
fur les Calviniftes. XXIII. c lx x i 85.

de Mofíjai ( Philibert), évéqne de Cou- 
tances, célebre la mefí'e a la I feflion du 
concile de Baile. X V . c v i .  6. Pi ocure 
Paccord fait avec les Bohémiens á Iglaw,
cvn, 14.

Monime, ami de S. Fulgence. V. x x x i. 
5<\ .

Sainte Monique , mere de S. Auguftin. 
III. Xviii. 48. Prie pour ía converfion.
49. Ses vertus. 51. S. Áuguftin luí annonce 
qu’il eft convertí. 32. Sa converfation avec 
S. Auguftin á Odie, 36. Sa more, ibid,

Monnoie des Chrétiens d’Orient, porrant 
le nota de Mahomet XIÍ. l x x x h i, 38

Monog-ammc , ou chifre inrroduit par 
Cbaríemagne VI. x u v . 3.

Momphyfiiis, hérériques Orientaux. V.
x x x v i. 41. Amenes en Thrace. VI. x m . 
42.

Monúthdlfme , héréíie, Ses commence- 
mens, V. x x x v n . 41. Les neuf arricies 
de Cyrus patriarche d’Aiexandrie. 42. Let* 
tre de S erg i lis pau-iarche de Confía ruino pie 
au pape Flonorius. 43. Réponfe d’Hono- 
rius. 44. Lettre fynodale deS.Sophrone. VI. 
5CXXVIU, ó. Seconde lettre d’Hononus á

M O N. ——
Sérgtus. 7. S. Sophrone envete k Rome 636, 
Etienne de Dore, 8, Eclhbje d’Héradius , 64 0.
21. approuvée par Sergius¿5¿ parCyrus, 22.
& parPyrrhus fuccefieur de Sergius; ibid. 
cóndamnée par íe pape Je".i IV ,ibid, dé- 
favouée par Héraclius. 24. Apologied’Ho- 
norius par lean IV. 25. Lettre du pape 
Théodore á Paul de Conftanrídople. 33.
Piaintes contre Paul de Conítantinople, 643, 
34. Conférence de Pyrrhus de Conftanti- 
nople avec S. Máxime. 36&  Juivi Sa ré- 
traélation á Rome. 40. Léttres des évé- 
ques d’Aítique au pape > á Tempereur.&  
au patriarche de. Conftantinople. 41. Let
tre de Paul de Confíantinopíe au pape. 44.
Type de Tempereur Confiant, 43. Condam- 
nation de Paul & de Pyrrhus. 46. Concile de 
Latran affembíé parle pape $. Martin: I 
fefíion. 47, II feflion. 48. ÍII fefíion. 49 
& 30. IV feflion, 31. V feflion. 32. Juge- 
ment du concile. 33. Lertres du papeS.
Martin joinres aux aétes de cé concile 
envoyés par lui. 34 61 33. AntresáPauI 
de Theífalonique. 36. Autre á S. Amand*
57. Penécution contre le pape S. Martin. ^53  ̂
xxxix. 1, II eft enlevé de Rome. 2 Eu- 
géne eft établi pape par Pautoriré de l’em- 
pereur. ibid. S. Martin arrive á Conflanti- 
nople, & efl: mis en prifon. 3. Interrogé & 
accuíé 6, Maltraité. 7. Second interroga- ^53' 
toire. 8. Son exil 5; fa mort, 9, Enlevement 
de S, Máxime : fon premier interrogatoire.
12 6* 13. Sa conférence avec Troile &
Sergius. 14. Son fecond interrogatoire, 13,
Autre conférence avec les envoyés du pa- 
triarche, 16, Lettre d’Anaflafe foti difcL 
pie. t6, Exij d • S, Máxime & des deux 
A nafta íes. ibid. Troifiéme interrogatoire de (íjá.
S. Máxime dans fon exil, 17. Accord éntre 
lui& l’évéque Théodofe qúí Pinterrogeoir,
18. L'accord eft rompu , & S, Máxime mal- 
traité. 19. Son fecond exiL 20, Supplice 
qu’on luí fait fouffrir. ibid■ Son troifiéme 
exil. ibid, Mort de S. Máxime &  de faint 
A nafta fe fon difciple. 31. Mort du fecond 
Anaftafe, 38. Conftantin Pógbnat convo-

3ue le V I  Concite general, x l . 1, Concile 
e Rome pour dépuiér a Conftántino- 

ple 6. Leftrés de ce concile &  du pápe 
Agathon á Tempereur. 7 .Concile d'Herféld 
en Angleterre contre les Monotheíites. 8.
Arrivée des légats á Conftantinople. io, 
Ouverfure du VI concile : I feflion. ú ,  680#
II feflion, 12, III feflion. 13. IV fefíion.

14.
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14. V &  VI feflions. UU. V II feflion- 15. 
V ffl  feflion. 16 &■ 67. I X  feflion. 18. X
feffion. 19. XI feffion. 20. XII feffion. 21. 
XIII feffion. 22 6* 23. XIV feffion. 24. 
X v  feffion. ay. X  V I  & X V I  I feffions.
20. Fin du concile. 27. Le pape León II 
regoir & confirme la décifion du concile.
28. IH*envoie aux évéques d’Efpagne quí 
n’y  avoient poinr eu de parr. 31. Ceux-ci 
la reqoívent. 33. Phiüppique ufurpe Tem- 
pire, &  fe déclare contre Je VI Concile. 
XXL 23, Anaílafe II Iui fuccéde, &: fe dé- 
clare pour la foi catholique. 24. Condam- 
nation des Monothelites confirmée par le 
V líl Concile. VIL li. 46. Les Maronites, 
qui étoient demeurés atíachés au Mono- 
thelifme , y  renoncent , &  fe réuniffent á 
l’Egíife Romaine. X. l x x iii . 46,

Mons , vilie du Haínaut. Son origine.
VI. x x x ix .  30.

Montagnards, fchifmatiques de Carthage, 
L  v i. 51. Le méme nom donné aux Do- 
natiftes de Rome. II. x . 26, 6* III. x v i.
39*

de Montaigu (GUlesAicelin), archevéque 
deNarbonne. XIII, xc. 1.

de Montaigu ( Albert Aicelin ) ,  évéque 
de Clermonr, neveu du précédent, XIII. 
XCI. I.

de Montaigu (Gilíes Aicelin ) ,  évéque de 
Terouane , cardinal,chancelierdeFrance.
XIII. x c v i. 42.

de Montaigu ( Pierre Aicelin ) , évéque 
de Laon, creé cardinal, XIII. xcvm , 13,
[ Je le fuppofe de la famille des Aicelíns. ] 

de Montaigu ( Jean ) , archevéque de 
Sens. XIV, c i. in.

de Montaigu ( Gerard ) , évéque de París, 
frere du précédent. XlV. ci. íó y , & cu .
Í 9*

de Montaigu ( Jean ) ,  grand maitre d’hó- 
tel du ro i, frere des deux précédens, XIV* 
Ci, 16Í6.

de MoñtaUin ( Hugues ) ,  évéque defaint 
Brieuc , cardinal. XIII. x cv n . 37.

Montalte , general des Cordelíers, de- 
puis pape. Voyez Félix Pera t i , &  Sixte V.

Montalte, bourg d’Italie , érigé en vilie 
épifcopale par Sixre V. XXIV. c l x x v il  
70.

Montan , héréfiarque. I. iv. 3. Voyez 
Montantees.

S. Montan, martyr en Afrique. I. v h ,
43*

V N .  j 5 3
. S. Montan, prétre, fflartyr en Pannoníe. 
n . vm . 51.

Montan 5 officier du palaís , envoyé par 
Conftantius vers S. Athanafe. II. xm , n .

5 . Montan f folitaíre. IV. x x ix . 44.
■ Montan, év, deToléde. V . x x x ii . 22.

Montanifies , hérétiques. Premier levain 
de leur héréfie.I.11. 3. Leurs erreurs. iv. 
3, Leur condamnarion. 6, Leurs jeünes, 
v, 43, Leur doftrine fur la pénitence. 46. 
Quelques-uns Sabelliens. II. xi. 43. Loi 
de Conftantin comr’eux, 46. II en refte 
quelques-uns en Phrygie. ibid. Montanifies 
baptifés par forcé fous León i’Ifaurien. VI. 
XLl. 43.

Momauban, vilie de Querci, érigée en 
évéché. XIII, XCXi. 27. Son premier évé
que. 28.

Montbelliardt  comté de l’empire,  engagé 
au roi Frangois I par le lantgrave de Heffe, 
XVIII, CXXXiv. 13 1. Conférence qui y  
fut tenue entre les Luthériens &  les Calvi* 
niítes. XXIV, c lx x v il  80.

de Montberon ( Jacques ) , fetgneurd’Au- 
zence, XXL c lv ii. 43 & fuiv.

de Mombrun (Pierre) , archevéque de 
Narbonne. XII, l x x x v ii , 34.

de Mombrun ( Charles) fe met á la téte 
des réformés. XXI. c u v . 83. Troubles 
quffi excite dans le Comtat-Venaiffin, 13 1, 
Ses nouvelles entreprifes. XXIII. c l x x iii, 
83.Sonprocés & fa condamnation. XXIV, 
CLXXIV. 36.

de Monté. Voyez de Menú. 
Montefiafcom, vilie d’Italie , érigée en 

évéché. XIII. x c v ii. 12.
de Montetnajor ( Prudence ) , léfuite» 

XXIV. CLXXVI. 39.
de Montemer ( Pierre ), é v équ e el'Au x er r e, 

cardinal. XIII. xcm . 40.
Montenfes, Donatiftes de Rome. II. x , 

26, ó* III. x v l  39.
Montereau fur Yonne, en Champagne* 

Affemblée qui y  fut tenue. XIV. civ. 124. 
Le duc de Bourgognc y  eft affaffiné. 163, 

de Mónteme (Renoud), évéque de Ciñe
ron , cardinal. X lll. x c v ii. 53.

de Montfavc{ ( Bertránd ) , jurifconfulte # 
cardinal. X III , xcn . 23.

de Montferrat ( Boniface II ou III ) mar- 
quis, roi de ThefTalonique. Voyez B i-
niface,

de Montferrat ( Iamarquife),veuve de Bo- 
íiiface V, XVI. c x v iil  54-
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11.19. de Montfort(A m au n ll), comte. Plain- 

tes contre lui au concile de Reíms. I X. 
l x v i i . 5.

j 199. de Montfort (SimónIII) , comte s croífé.
XI. LXSVi í^.QLÚtte Ies autres á Zara, 
&  paíTe á la terre-fainte. 51. Se joint á la 
croifade contre les Albigeois, l x x v i . 45. 
II en devient le chef. 46* Réglement qu’íi 
fait pour íes conqueres de Languedoc. 
i x x v h . 12. Vi&oire qu’il remporte prés 
de Murer. 28, Choifi pour coime de Tou- 
loufe. 35 & 36. Cette éle&íon eíl confir- 
ipée par le IV concile de Latran. $7. Ré- 
volte contre lui en Provence, l x x v i i i . é. 
Ilaííiége Raimoud dans Toulouíe. 12. Sa

1218* mort. 18.
1 2 1 8  de Monfort (Amauri V ) ,  comte, fiísaíné 

de Simón I I Í , fuccétle aux prétentions de 
íonpere. XI. tx x v m . 18. Les íoutientau 
concile de Montpellier , l x x ix . 4. &  au 
concile deBourges. 16. Cede á Louls VIH 
fon droit fur le cornté de Toulouíe. 18. 
Se croife. l x x x i. 26. Pris en Paleftine. 
39-

1264. de Momfon (Simón)»comte de Leiceflre, 
fecond fUs de Simón l l l , chef des rebelles 
en Angleterre.XII.LXXXV, 37.

a271* de Montfort ( Gui ),fils de Simón, Comte 
de Leiceftre , venge la mort de fon pere, 
en tuant Henri neveu cki roí d’Angleterre. 
l x x x v i . 12. Póurfuités contre lui. 21. Sa 
pénitence. 33.

;* 5 51; de Mojitfort ( Hugnes ) ,  comte , ambaf* 
fideur de Fempire au concile de Trente. 
XX, c x l v i . 1 1 2  & 1 1 11 y  eft recu. 118.
Ses remontrances fur le fauf-conduit &  
Ja coupe. c x l v i i . 10. Réponfe de Jules
III. 11.

2 5' ̂ 9, de Montgomery ( Gabriel de Lorges) ,
comte, bleífe Henri II dans un totirnois. 
X X L  c 1.1 j 1, 119. Ses ravages dans le 
Béarn. X X 1 I I .  c l x x i . 85, Troubles 
qu’ii excite dans la Normandie. c lx x u i,
1 3 1. Son procés & fon luppJice, 134,

1^45. de Montholoti ( Franqois) , garde des 
feeaux- XIX. c x l i i . 26.

15SS, de Montholon (Franqois) , garde des 
feeaux, fils du précédent. XXIV, c i x x  vm. 
56.

2 5 1 1 ,  de Momi (Antoine Ciocchi) ,archevéque 
deSiponre , cardinal. XVII. cxxn . 17. Sa 
mort. XVIII ic x x x tv . 86.

*536. de Monti ( Jean-Marie ) , archevéqne de 
Siponte , cardinal, X IX , c x x x v n . 84.

N .
Premier'légat au.concile de Trente. CXll
84. Son arrivée á Trente. 85,'Préfide á 
I’ouverture du concile. c x l i í , i . Paul 
ÍII lui donne la légation de Boulogne. XX. 
c x lv . 42. II eft propofé lans le conclave 
pourle pontifícat. ijo.O n agit enfa faveur, 
152. 11 eft ¿lu. 153. Voyez le concile de 
Trente & Jules III,
. de Aft?/ir¿( fean- Baptiñe) , neveu de Ju

les III. XX. CXLVIII. 51.
de Monti ( Innocent) , favori de Jules 

II I , cardinal. XX. c x l v . 157. PieXV le 
fait arréter; X X I . Cl v i i . 57. Sa mort. 
XXIV. c l x x i v . 102.

de Monti ( Chriftophe ) ,  évéque de Ca- 
gli , patriarche d’AIexandrie > cardinal.
X X . c  x  l v  1 1 .  102. Sa m o rt .X X III .
CLXV1II, 1 0 0 ,

- de Monúrac ( Pierre ) , cardinal de Pam- 
pelune. XIII. x cv i. 33.

Mondhii , ville de France prés París. 
Bataille qui y  tut livrée. XV. cxn , 149. 
6* 150.

de Montíuc ( Bláife ) , maréchal de Fran
ce. XXL CLii, 39 , &CLI11, 12.

de Montluc ( lean ) ,  évéque de Valence, 
freredu précédent, le trouve á l’afíemblée 
de Fontainebleau. X X I . c tiv . 89. Dif«* 
cours qu’il y prononce. 91. On le íbupqotl- 
ne de Calviniíme. 92. Négoeiation qu’il va 
exercer en EcoíTe. C l v . 21. Ceníure de 
que!ques-uns de fes ouvrages. c lv ii, 56, 
Senrence de Pie I V  contre lui. X X I I .  
c lx v i. 6j, Envoyé en Poiogne pour né- 
gocier Péleélion du duc d’Anjou, XXIIL 
Cl x x iii. 49. II y  difpofe les efprits. 88* 
Se rend á la diéte. 90. Difcours qurii y. 
prononce. 93, II calme les conteftations. 
97. Se jufiifie fur ce qu’il avoit promis 
aux Polonois. 104.

Montmanre\ prés París. S, Ignace &. fes 
cotnpagnons y font leurs premiers voeux.
XVlII. c x x x v . 23.

Montmirail > au Maine. Conférence qui y  
fut tenue entre Louis VII roi de France, Sí 
Henri II roi d’Angleterre. X. l x x i i . 1.

de Montmorenci ( Anne ) ,  maréchal de 
France, puis connécable,fert enltalie fous 
Fran^ois I , &  va au-devantdu maréchal 
deLefcun.XVII.cxxvn. 104. II aífiége &  
prend Novarre. 105. Va au-devant du 
grand-maítre deRhoaes. c x x v n i. 96, Dé- 
puté au parlement de Paris.XV IlLcxxiX . 
94 & yj* Pone le collier de Fordre de
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5 . Mícfiel á Henri V II I , roi d’Angleterre.' 
c x x x i.  39. Empeche qu’on n’écoute les 
propoíitions de Doria, c x x x ii , 25 & 26. 
Va en Efpagne retirer les fils de Fran^ois 
1* c x x x m . 62* Bai Ies Impériauxá Dour- 
lens. XX. cxltx. 13. Commande un corps 
<Tarmée en Flandres. Cl . 54. S’oppofe au 
projet dhine ligue avec Paul IV, XXI. c u . 
23. Vient en couravec la permiffion de 
Philippe II j roi d’Efpagne , dont il étoit 
prifonnier.CLUi. 12 .Sa terre érigéeen du
ché par Henri II. 123. Sa diígrace aprés 
la mort de ce prince. 126. II eft mandé en 
cour. c u y . 88. II y  eft appellé de nouveau 
aprés la mort de Franjois II. 15.0. La 
reine travaille á le gagner. c lv i. 84. II 
accompagne le duc de Guife arrivant á 
París. CLvm. 48. II eft fait prifonnier á 
la bataüie de Dreux , XXII. c lx ii, 41. &  
conduit á Orléans fous efcorte. yo. Ií fe 
trouve á la bataille de S. Denis, oü il eft 
bleffé &  meurt.XXlII. c l x x . 89.

de Montmorenci ( Francois ) ,  maréchal de 
France , fils du précédenc, Son mariage 
clandeftin ávec mademoifelle de Fiennes. 
XXL c lii, 73, Henri II caífe ce mariage, 
&  lui fait époufer Diane fa filie naturelíe. 
ibid. II eft fait maréchal de France. c liii. 
126. Mandé en co.ur aprés la ntort de Fran
já is IL c u v . 130. On luí 6te le gouver- 
nement de París, CLviii. 50. On forme le 
defíein de faire périr cette famille. XXIII. 
CLXXiii. 4. II fait óter de Montfaucon 
le corps de Pamiral. 22. Empéche le maf- 
facre des Huguenots á Senlis. 37. II eft 
arrété par ordre de Charles IX, 129, On 
I’élargit pour travailler a Faccord du duc 
d’Alenjon avec Henri III. XXIV, c l x x iv . 
37 O 38. Sa mort. c l x x v . 12,

de Montone ( Nicolás) t capitaine} traite 
avec le concile de Baile pour amener les 
Grecs au concile. XV. c v ii. 9. On lui 
donpe Pétendart &  le batan de comman- 
dant. ay.

MoatpillUt, ville du Languedoc. Entrée 
du pape Alexandre I I I  dans cette ville, 
X. LXX. 57. Concile qui y  fut tenu en 
119 3 .  t  x  x  1 v , 56. Autre en 12 15 ,  XI, 
l x x vil .  3. Autre en 1224. t x x i x .  4. 
Autre en 1258. X  11. l x x x i v . 50. Uni- 
verfité établie en cette ville. LX X xix. 6, S. 
Roch y  prit naiflance, X I I I ,  X c  1 1 1 .
33*

de Montpenfier ( Gilbert de Bourbon ) s
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duc, eftfaitviceroi de Naples. XVI. cxvm .
3 1. Sort de Naples , &  va au-devant de 
Ferdinand. 63, Forcé de fe retirer dans le 
cháteau neuf. 66. Y  eft affiégé, &. obli- 
gé de capituler. 67. Precis d^AIégre va a 
fon fecours, 68. Montpenfier fort du chá
teau. 70. Envoie chercher du fecours en 
France. 91. Afíiégeenvain Círcelle. 93: Eft 
inveftidans Atelle*94. Obligéde ferendre. 
9-5, Traité qu’ií fait avec Ferdinand.96. Son. 
armée périr. 97.11 meurt, 98,

de Montpenjier (Louis de Bourbon) , duc. 
XXIII. c l x i x , 92,

de Montpulchn ( Bernard'), frere Pré- 
cheur. XIII. xcn. 7.

Montréal, abbaye en Sicile , érigée en 
archevéché. X, LXxni. 47.

Montréal 5 en Languedoc. Conférence 
qui y  fut tenue entre Ies Vaudois &  les Ca- 
tholiques. XI, l x x v i . 27.

Monis depiétésou bourfes publiques pour 
les préts définíéreíTés.XVII.cxxiv. 41.

du Mont-Salnte-MarU (Fran^ois-Marie) t 
cardinal. XXIV. Cl x x v i i i . 75.

Montfegur, cháteau du diocéfe de Tou- 
loufe > dont la prife finit la guerre des AI- 
bigeois. XII. l x x x i i . 8.

de Montfon ( lean ) , frere Précheur, Ses . 
erreurs. XIII. xcvm . 38. Sa condamna- 
tion. 43. Son ordre perfécuté pour lui. ibid. 
Voyez auíli au Tome X I V , D ife,pr él, , art. 
18 & fu iv .

Moaré, maifon du roi d’Angleterre.Trai- 
tés quiyfurenr fignés éntrela France &  
l’Angleterre. XVI1L c x x ix . 132 6* fu iv .

Mopfuefle ,iíle deFAfieMineure. Concile 
qui y  fut tenu. V, x x x m . 36.

Marabúes > feéle de Mufulmans. X.
LXVIII. i i ,

M  o rale. Remarques préliminaires fur la 
morale chrétienne. Tome I ,D ifc . 7 , art, 12. 
Réflexions fur Fétude de la morale. Tome 
X /j Dife. V , art, 9, Remarques fur la cor- 
ruption des mceurs. Tome I X ,  D ife. I I I ,  
art, 12, Remarques fur 1‘affoiblifTement de 
la morale chrétienne. Tom. X I I  f  D i fe . V ilI ,  
art. i4.Aurres remarques fur Fétude déla 
morale. Tome X X I V  Dife. X  ; art. 17 & 
fu iv. Morale chrétienne expofée par Athe- 
nagore, I. 111. 47. par Théophile d’An- 
tioches iv , 20. par S. Clementd’Alexan- 
drie , 37. par S, Auguftin. IU. x ix , 17.

Morales ( Ambroife ) , prétre Efpagnol 5 
. XXIV, CLXXlX. 70.

A a a a ij
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S. Moran, evéque de Reúnes. V I, x u i .  fér d’Italíe Ies Impénatix, XVIII, c x x ix .

116. Eft enfüiteirahi &arrété parle méme, 
Morand ( Jean ) 9 chanoíne d’Amiens,. 12 1. II entre dans les intéréts de Clement 

XVIII. c x x x v i. 40, V il , pour le tirer du cháteau S, Ange.
Moraves, peuples d’AHemagne, inítruíts C X X X i. 34^ 

par Conftantin & Métbodíus. VII. l , 44. Motoné ou Morort (Lean ) , évéque de 
Mofcdle ( lean ) ,  Dominicain, X V  I; Modéne ,  fils du précédent, légat á la djéte 

c x v iii. 132. de Spire : difcours qu’il y  prononce. XIX*
Morios, viíie de Pologne. S-ynode qui y  CXl . 31. Elevé au cardínalat. 49. Nommé 

fút tenu par Ies Sodniens. XXII. c lx ii, légat au concile de Treme. 47. Envoyé á 
90, Ja diéte d’Ausbourg. XX. cl . 84, Son re-

Morena ( Acerbo } ,  hiílorien. X. ix x r ,  tour á Rome. S*. Nominé premier légat 
41. au concile de Trente. XXÍI. c lx h i. 79*

Mortt ( Jean ) ,  licenrié. XVIII, c x x x v i .  Son arrivée a Trente, c l x i v . i . Son 
jo. entretien avec les ambaífadeurs des princes.

Morlllon ( Maximiiíen ) , grand vicaire de 2. Sa réceptíon dans une congrégarion. 3,'. 
Matines, reqoit de Rome la bulle de Pie II va trouver Tempereur Ferdinand á Inf-* 
V contre Baius. XXIII. Cl x x . 44. Let- pruck. ibid. Inftru&ions qu’il avoit reques 
tres que le cardinal Granvelle luí écrit á ce á Ronie. 7 & fuiv. Entretien particulier 
fujet. 45 & 46. ,11 mande á Baius de le du légat avec l’empereur : arricies dont il 
venir trouveráBruxeües,&écritaucardi- convient, 22. & fuiv. II part d’Infpruck. 
nal. ibid. II fait part de ía commifíion á &  écrit á l'empereur. 24. Réponfe qu’il en 
Baius, & vient á Louvain oii il aíTemble la reqoit. 25. Son retour 3 Trente: il écrit au 
faculté. 46. bis & 47. 11 reíufe á Baius &  cardinal Borromée. 37. Lettre qu’il reqoit 
aux doéleurs une copie de la bulle. 48. Fait de ce cardinal. 45. II propofe les décrets 
íaifir Ies Iivres d’Heífeis &  de Baius. 49, de la XXIII feílion. c l x v . 24, Les légats 
Entreprend de foumettre les Cordeliers at- s’aíTemblent chez lui au fujet des plaintes. 
taches aux fentimens de Baius. c tx x i. du comte de Lune. 39. II approuve les dé- 
Se rend á Louvain,oii il voit Raveftein, crets de ía XXIV fefíion. XXIII. Gl x v ii , 
Janfeoius Sí Baius. J9, Préfente á Baius le 37. Son difcours aux peres pour la cíóture 
bref adreííé á ce doáeur, 6í veut Tobliger du concile. 47. Son départ de Trente, 
á ahjurer. 63. Comment fepaífa cette en- g l x v i i i . <?. Son arrivée á Rome. 10. On 
trevue, ibid. II fe remide nouveau á Lou- s’oppofe a fon élévation fur le faímfiége. 
vain,pour y faire publier foleinnellement la Cl x i x . 19, Légat de Grégoire XIII á Gé- 
bulle. c l x x i i . 2 9 .Bruits qui fe répan- nes;XXIV. c l x x i v . 29, Sa mort.c l x x v .. 
deut contre. luí. 30. Lettre des evé- 70. Voyez le concile de Trente. 
ques d’Ypres &  de Gand pour le juílifier. Motofini ( Thomas ) , patriarche Latín de 
31. Conflantinople. XI. t x x v i .  zó.JWvíléges

Mormond , abbaye en Champagne. Sa qulnnocent III lui accorde. ibidem. Son 
fonda don. IX. l x v i. 32, arrivée a Conftantmople divi fe le clergé

Morías, ville de Pologne. Synode qui y latín. 24. Concordar qui forme ía réuníom 
fut tenu par Ies Antirrinitaires. X X I I L  ibid. Ii écrit au pape: réponíe qifil en re- 
CLXvm . 44. £Oir. 25. Sa mort, x x v ij. 13.

de Momai ( Fierre), évéque d’Orléans, Morojini ( Fierre ) , cardinal. XÍIL c. iy, 
puís d’Auxerre. XIII, xci. 1. Morojini (Franqois) ,  évéque deBreÜé,

Mornay ( Phílippe du Pleílis ) , publie la cardinal, XXIV. c l x x v iii. 75. Nonce en 
relation déla conférence du roí deNavarre France : fon entretien aveclienri III. 6y&  
avec le ducd’Epernon. X XIV .C l x x v i , 104. Son retour a Rome. 105,
7®- t  ̂ Morton (lean) , archevéque de Cantor-

Moroné ( Jerome ) ,, envoyé du duc de beri. Concile qu’il rient á Londres. XVL 
Milán vers León X. XVII, c .x x n i ,  82. Cxvi. 41, 1] eft ¿réé cardinal. CXVii, 74, 
Chanceher de Milán, cha/Té par iesFran- Sa mort. cxvx. 98. . .
cois, c x x v n .  J t. Se mpt á la tete des Manon ( Nicolás ) „ doéleur Angloís , pé- 
banms, 52. Gagne Pefcaire pour chaf- niiencier du pape. XXIIL c-l x x *. 8yt
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III, 5, Morts, Témoignage de Tertulien fur les

oblatipns pour les morís. I. vi. z. T émoi- 
gaage d’un concite d*Afrique au tems de

IV. 5. S. Cyprien. v il, 22, On ne doit pas garder
les corps des défunts, mais les enterrer. II. 
X in. 36. Julíen l’apoftat défend de les en
terrer dejour.IIl. xv . 45. Oraifon fúnebre 
de Tempereur Valentinien prononcée par 
S. Ambroife au milieu du facrifice ; x ix . 
■ 33. &  de méme pour Pempereur Théo- 

y  g , dofe. 58. Jours deftinés á la priére pour les 
morts. ib; Témoignage de S. Auguftin rou- 

y j  j  chant Tutilité de la priére pour lesmorts. 
IV. XXIV. 23. Eft-il permis de condamner 
Jes morts ? négative. V . x x x ii i .  34 £* 
46. affírmative. 47, & x x x iv , 39. Dé- 

VIII. S ên ê de les enterrer dans leséglifes, VI.
X L iv .  23.8c dans tes tombeaux des paiens. 

X . S . 4J* Priéres , jeünes & aumóties pour Ies 
morts. V II.x l v i. 2?. Commétnoraifondes

XI. S. morts inftimée par Odilon abbé de Clugni. 
XIV. SÍ VIII. l ix . 37. Défenfe de mettre leurs corps

en piéces; XIII. xc .25 . des’aíTembler au- 
présti’éux pendantla nuit. x cv . 13, Voyez 
Purgatoire,

1463. MorvilUers (F ie rre ) , chancelier dé
France. XV. cxn . 84 & 127.

1562; de Morvilliers (lean) , évéque d’Orléans, 
va au concile de Trente. XXII, c l x . 102. 
Garde des fceaux. X X I I I .  CL X x . 123.

5 57yi Sa diígrace & fa mort. XXIV. c l x x iv . 96. 
*532. Mariis ( Thomas ) , grznd chancelier 

d’Angleterre , quirte {a charge. X V I Í I .  
C x x x iv . 50. Refufe de préter le ferment 
de la fuprématie &  de la fucceífton. 148. 
Eft condamné á une prifon perpétueile. 
164. Ouvrage qu’il compofe dans fa pri
fon. 166. Henri VIII luí fait faire fon pro* 
cés. CXXXv. 53. Sa fermeté. 33. Son in- 
terrogatoire &  fes réponfes. 56. Sa dé- 
claration. tf7, Sa condamnation. 58. Son 
fuppÜce. 39. Son portrait par Erafme. éo* 
Ses ouvrages. 6\.

*?39* Mari fin ( Richard ) , Anglois. X I X .
c x x x ix . 13.

VII, S. Mofar abe, nom donná á TofEce ancien
dWpagne. V. x x x v ii 48. Defcription de 

X, $. la liturgie Mofarabique. VI. x x x v iii, 12.
Examen de cette l i t u r g i e . V U I .  l i v , 54. On 

XT.S, abandonne avec peíne cer ancien office.
XII. S* IX. l x iii. 56 Reftes des Mofarabes, aux-

quels Eugene III ordonne de fe conformer 
au’ rit Rornain. X LXiX. 36.

1479, Mofeavites f peuples du Nord, Cümmen-

M O U. 557
cement de leur empire. XVI. c x v . S & 
fuiv. Voyez Rujjes.

MoJIanfer, calife. VII. U. 3. 
Mofld^embilla 3 dernier calife- X I L  

I X X X I V .  34.
M aúlales, efpéce d’héretiques entre les 

Mufulmans. VII, x l v ii. 41.
délaMotte ( Jéróme-Alexandre), arche- 

véq.de Brindes, cardinal. XIX. c x x x v ii .
84*

de Mouchy ( Antoine ) , inquiíiteur de la 
fo i, répond á l’apologie des Proteílans
XXI. c l ii. i 13. Va au concile de Trente.
XXII. c l x . 102. Sa mcrt 81 fes ouvrages, 
XXIV. c l x x iv , 8.

Moutkiadi, calife. VIII. u n . 25, 
du Mauliu (lean), général desfreres Préj 

cheurs, cardinal. XX. cxlv. 54.
du Moulin ( Charles ) ,  avocat au parle- 

ment de París. Son livre despetites dates 
cenfuré. XX. CXlviii. 156. II eft arreté 
prifonnier á Lyon, &  reláché. X X I I I .  
CLXvni. 42. Sa confulration contrele con
cile de-Trente. 64. II eft misen prifon , &  
déüvré par ordre de Charles IX . 63, Sa 
confulration fur féleftion de Fierre de Cre- 
qui á l’évéché d’Amiens. 66. Sa coníulta- 
tion fur Taffaire de J’univerftté contre les 
Jéfuites. clxix. 36. Sa morí & fes autres 
ouvrages. clxx. 1 5  & fu iv .

Maulins, ville du Bourbonnois. Aftem- 
blée qui y fut renue par Charles IX. XXIII, 
Cl x i x , 87 & 88. Edit qui y  fut rendu. 89 
£* 90.

Moufútt, viile de Champagne, Concile 
qui y  fut tenu en 948. V III.lv . 35, Autre 
en 99j. l v ii, 37. Conférence entre Cal- 
lixte ÍI & Pempereur Henri V, IX. l x v ii. 
6, Prife de cette ville par les Impériaux.
X V II.cxxvn . 46.

Mouflain, calife. VII. li. 3. 
MoufUerfaini-fean „ abbaye en Bourgo- 

gne. Sa fondation. V. x x x n . 46.
du Maufiiet (Thíerri) 5 doéleur. XIV. 

Cin. 94.
M-outadid, calife. VIII. liv. 41.- 
Montamid, calife. VIH. luí. 2^i Sa mort.

L lV .  41.
Moutafem, calife. VII. x l v i i , 41. Prend 

Amorium. XLvin, i. Sa mort 2;
M aiiiai} calife* VIL L I .  3. Sa mort. VIH. 

un . 25.
Moutevaquel 3 calife.- VII,- XLVIII. 16. Sa 

mort. l i . 3»
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de Moüvans ( Antoine &  Pan!) ,  excitent 

de grands troubíes en. Provenee. X X L  
CLiv. 85 & 132.

de Moya (Fierre) de Contreras , arche- 
véque du Mexique. XXIV. c l x x v i i ,
63*

Moyen-Mouúer, monafíére en Lorraine* 
fondé par S.Hidulfe. VL x x x ix . 45*

S. M oyfi} évéque des Sarraíins. III. x v i.
3S*

Moyfi) abbé Egyptien. III,xx . 7.
Moyfi , ou Mou^a Aíhadi, calife. V  I. 

XUV. 27. .
Moyfi Maimonides. rabbín fameux. X. 

lxxxi, 45.
Moletra, ornement des évéques Efpa- 

gnols, XXL c lv ii. 9a 6*93.
Mogolla ( Sylvefírc ) de Priério , Domi- 

nícain. XVII, c x x v i. 99.
Mugnei (lean) * Jéfuite, patriar che d’E- 

thíopie. XX. cl. 43. Sa confécration fk 
fon départ. XXL c lí. 68.

MuUy+Ha^em, roi de Tunis, chaíTé , de
mande du fecours á Tempereur Charles V, 
qui le luí accorde. XVIII. cxx x v r. 32. 
II fe préfetue devant Tempereur. 34. L’a o  
compagne dans fon entrée á la Goulette ,
35. tk á Tunis, 37, oiiil eft rétabli. 38.

Multorh (Gilíes) jAuguflin. XX. cxux* 
109 6* no. /

Mummoh, abbé de Fleuri. VI. x x x v m .
60.

Mumer (Thomas), chefdes Anabaptíftes. 
X V IL ;cxxv n i. 43, ChaíTé de Wirtem- 
berg. 44, Excite les payfans á ía révolte, 
43, II continué de répandre fa do&rine.
XVIII. c x x ix . 22. Eft chafíé de Nurem- 
berg. 23. Révolte les payfans en Souabe.
24. Somient la révolte des payfans á Thu- 
ringe. c x x x . 8, Cruauté qu’il exerce. 9. II 
eft arrété , 10. &  misa mort.'xi.

deMunhn (Gilíes), antipape fous le nóm 
de Cíement VIIL XIV. civ. 240. Voyez 
Clement VIH , antipape,

Munfier , ville d’Allemagne : établ.ifle- 
ment de fon évéché. VIL x l v . 30. Mat- 
tliieu & Becold , chefs des Anabaptiftes, 
viennent y  précher ieur do&rine. XVUL 
C xxxiv, 107. Conférence qui s’y tíent en
tre les Anabaptifíes & lesLuthériens. 108. 
Les Anabaptifíes veulent fe rendremaítres 
de cene ville. 110. lis réufíifTent dans Ieur 
projet. c x x x v . 266* 27. B.ecold s’y fait 
dedarer roí. jx , Écrit de Luthev contra

M ü  S.
ceux 'de Munfter. 40, Diéte de Wormes 
pour le fecours de cette ville. 41. Cette 
ville eR livrée par un foidat fugittf. 42. 
Prife de cette ville par íes troupes del’évé- 
que. 43. Deux autres dietas tenues á V e r 
mes pour ce qui regarde cette ville. 4$ & 
46. L’éveque de Munfter fe rend odíeux á 
feschanoines en voulant chaíferles concu- 
bines. XX1IL c l x ix . 86.

Munfier ( Sebaftien ) , moíne apoílat.
XX. c x l v iii. 1^5.

Murei, ma.ntagne en Limoufín , oü fe 
retira S. Etienne de Grammont. IX. lXii.
7.

Murti jíhateau en Gafcogne , prés du- 
quel Simón de Montfort remporte la víc- 
toire. X L ix x v n . 28.

Mam  ( Marc-Antoine ) , profefíeur en 
éloquence. XXIV. c l x x v ii. 21.

S. Mttritta, diacre de Carthage, confef- 
feur. V .xxx^  i i  & 12.

de Murol ( Jean) ,  évéque de Genéve > 
cardinal. XIII. xcvm , 24.

Mufanus, auteur eccléliaftique. I.#iv. 4 
6*8. 1

Mufcultis. ( Volfang) , míniftre Protef- 
tant. XXIII. cLXvni. 37 & 38.

Mufée $ prétre de Maríeille. V. XXXVI.
3 9 - ,  ^

Mufomen , comte. II, XII. 34.
Miifonhs , philofophe. I. 11. 22.
Mujbniíií, évéque d’Afrique. IL X i v .  

r i 6* 14,
Mufinitis\ évéque de Néocéfarée, III.

XVI. 14.
MuJJus (Cornelius)-, évéque de Bitonte, 

joint aux légats qui devoient préfider au 
concíle de Trente.XIX, c x u . 84, Sondif- 
cours á ToLiverture du concile. c x l ii. 1 
& 2, Sa mort &  fes ouvrages. X X IV ,
jCLXXÍV. 9.

Muflapha ,  fils de Solimán I L  XX» 
c x u x . 93,

Muflapha , fuppofé a la place de celas 
dont on vient de parler. ilid,

Muflapha , ha fía , afíiége Malte. XXIII. 
c l x ix . 31, Prend Nicofíe. CLXXii. 52, 
Afíiége Famagoufte. 54. S’en rend mai- 
tr.e, 56, Cruautés qu’il y  exerce. 57.

Mufulmatis , nom donné auk Mahómé- 
tans. Son origine. VI. x x x v m . t.Vpye? 
Mahométifme,

’ Muúeti» proconful de Syrie.I. n, 32.
S. Mygdonuis ? martyr. II. vn i. 29,

M3S,

1566;

1551.

1076,

1213:

484.

*3? 5*

II. S.

1563.

V.S.

347. 
I. s.
359»

370,

1 545 -

i?74‘

*553*

i í 53*

1565.

Vil. S*

69.
3<?3-



IV. S.

IV. s.
i.S.

359 '
M T &

Mygdonius 9 évéque Aríen, au concite de 
Rimioi. II- x iv . ii-  Député du condle 
aprés la foufcriptkm des évéques. 14.

M yre, villede Lyciesqui eut pourévé» 
.c e S. Nicolás. IX. l x iii. 32, 

b, Myrocíes f évéq* de Milán. III. xvm. 45 , 
Myjléns: on ne les découvroit qu’aux fidé-
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les dansles premiersfiécles. II. XI. ^a.Traí- 
téde S. Ambrolle (orles myftéres. III. xvm. 
54. On gardoit encore le fecret des myñéres 
au V ñecle. IV. x xm , 32.. On ne le gardoit 
plus au VII ñecle. V. x x x v il  17.

M y f ic h é ,  Remarques íur les m y ñiques* 
Tome X X I I ,  Dife. I X ,  atu 19.

m *
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'%jAanwn , ebef des Sarrañns 3 convertí. 
iVv. x x x v . 29.

S. V<í¿ü/‘8¿S. Félix* martyrs. II. vin. 
49. Leur bañlique á Milán. III. xvm . 47. 
Tranflation des reliques de S. Nabor au 
diocefe de Mets. VI. x u n . 37.

Nachiantaou Nadan tus (Ja cques) , Do- 
minicaín , évéque de Chiozza * au concile 
de Trente. XXII, g lx . 31, Sa more & fes 
ouvrages. XXIII. CLXXI. 9^

Nadajli ( le comte ), XVIII. c x x x n ,
¿9*

Nageran , ville chrétienne d4Arabíe, per- 
fécurée par le Juif Dunaan. V x xx r. 60. 

Nailon „ roí des Pides. VI. x ti. 21. 
Nanci * ville du duché de Bourgogne , 

livrée á René duc de Lorraine. XVI. e x iv . 
103. Bataílle qui y  fut donnée. 106 & 107. 
Conférence qui y  fut tenue par le duc de 
Guife &  Ies bgueurs XXIV, c l x x v iii,
35*

Nanni ( Pierre ) , profeffeur dans l’uni- 
verñté de Louvain XXI. clh . 112.

Nanttrre, bourg prés de Paris, oü naquit 
fainte Geneviéve. IV .x x v . 16.

de Nantem ( Jean  ̂± procureur general 
duParletnentde París. XVI. cxv i, 9.

Nantts , vdle^de Bretagne „ ou furent 
martyrifésS. Donatien & S. Rogatien.IL 
VIH. 19. Elle eut pour évéque S, Similien.. 
&  S. Félix. V. x x x in . 38. Elle fut prife 
& pillee par Ies Normands. V I I .  XLVin. 
13. Concile qui y  fut tenu en 1127. IX . 
l x vii, 42. Autre en 1264. XII. l x  x  x  v. 
28. L’évéque de Nantes privé du tempo- 
rel de fon évéché par le parlement de ParisT 
XV. ex, 187. Siége que cette ville fuu- 
tienr. X V I . c x v i ,  716*72. AfTemblée 
que les Calvimíles y  tiennent, XXL c liv .
7 a*

Nanteuil, en baile Normandic; monaf-

tére qui y  fut fondé par S* Marcou. V* 
x x x ii . 46,

Naples s ville &  royaume d’Italie, Ori
gine de ce royanme. IX. lx . 39. Le duc 
Robert en re$oit PinveftituredupapeGré- 
goire VIL lx iii. 4. Le duc Roger reconnu, 
roi de Sidle par Panripape Anaclet. X. 
lx v ü i. 3.U re^oitPinvefHturedece royau
me des mains dlnnocent II, 37-Fondation 
de Puniverftté de Naples, XI. l x x i x  
3 1. Charles cPAnjou, roi de Naples , perd 
la couronnede Siciíe. XII. l x x x v ii,, 6 i . 
La ville de Naples eft aíbégée par Sfor- 
ce3 X IV . civ. 173. par Alfoní'e V ,ro i 
d’Arragon, XV. c v ii. 136. Celui-ci s*en 
rend mairre. C 1 x. 28. Tremblement de 
terre dans cette ville. Cxl. 18. Contefta- 
tion entre pluñeurs prínces pour ce royau
me. 55. Origine du préfent de la haque- 
née au pape. XVI. cx iv , 46. Charles VIII 
forme le deffein de faire la conquere de ce 
royaume. cxvn . 46. Fondement de fes 
droits. 47. 11 entreprend Pexécution áe 
ce deííein. 86. Les Napoiitains fe foumet* 
tent á luí. cxym , 20 & 22. Se révoltent. 
66 & jniv . Les FrahqOis font chaífés de 
ce royaume , 71. &  Pabandonnent entié- 
rement. ioo- Projet de partage entre Ies 
Frauqoís & les EfpagnoR. cx ix . 68. Alexan- 
dre VI donne Pinvefliture de ce royan
me auít deux rois de France fie d’Efpa- 
gne. 113 . Les Fran^ois fe rendent mai- 
tres de ptefquetout le royanme. 132. 
íes II en donne Pinvefliture á Ferdinarid 
le catholique, XVII. c x x i  112 . Révoíte 
á Naples au fuiet de Pinquifítion que les 
Efpagnols veulent* y établir. ^ó.Prefque 
tour le róyanmele foumet de nouveau aus 
Franqois. XVIII. c x x x u , 19, Siége de 
Naples par Lamrec. 20. Les Frangoislevent 
le ñége, 30. L’empereui: Charles Y  tente d£
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1547, íiouveau d’y  établir Tinquííhion.XX. cxliv*1 

49, Sédítion á cette occafion. 50 & yr. 
15^4* Ceffion de ce royaume par Tempereur 

Charles V áPhilippe fon fils. cl, 41. Paul 
2555.' ÍV forme le deffein de faire paífer ce royau

me entre les niains des Fran^ois. XXI. cu . 
1561. 47. Calviniftes punís &  diííipés dans ce

royaume. c lv i. 76. Pie V  foutíent fes pré- 
1.571* temió ns íur les royan mes de Naples &

de Sicile. XXIII. c z .x x i i .6 y .  Commenr 
iySy. SixteV reqoit Thommage de. ce royaume. 

XXIV. c l x x v ii, 29, Voyez les arricies 
des rois de Naples, dont voici la fucceilion.

/. Rois de Naptes & de Sicile depuis Vorigine 
de ces deux royaum.es jufqida leur 

/ ép arañan*

N A R,
V. Rois de tapies de la 11 b ranche <£ Anjou.

Louisl. XIII. x c v iii. 2, 13S2,
Louis IL . . .  18. . 1384,
Louis III. XIV. Civ. 170. 1417,
René. XV.CVi, X13. 1435.
Jean.. . .  CIX. 25. 1458,

VI. Demiers rois de Naples de la maifort 
d1Arragón*

Alfonfel. XV, cvi. 1 13 ; 143^’
Ferdinandl.cx1.y4. 2458,
Aífonfe II. XVI. c x v ii. 80. 1494,
Ferdinand I I .. .  cxv m . 12. * 1495.
Frideric III. . . .  10 1. 1496.

1130 : Roger. X. txv m . 3.
n y4 . Guillaume I. LXX, io.’
1166. Guillaume I I . . . . .  l x x i . 34;
2 (§9. Tancréde......... l x x iv . 16.
1194, Guillaume III, &  Henri.. . .  54J
11 9 7 .  Irideric.. .  .62.
1250. Conrad. XII. lxxxxu . 24;
I2y4, Mainfroi...  LXXXiv. 4y.
1266, Charles I d’Anjou. L x x x v .y y ;

//. Suite des rois de Sicile depuis la fépataiion 
des deux royaumes,

1282: PiérreLXII. l x x x v ii. yy*1
1285. Jacques----- l x x x v iii. 21#
5293. Frideric I........ LXXXIX.41J
1337, Pierre II. XIII. x c iv . 63*
134̂ ** Louis. . . . .
j 3 y y. Frideric II. XCVII. 36.
1377. Marie*.. .
*386. Martin le jeune.. ;  x c ix . 13;

JIL  Suite des rois de Naples depuis la fe pata- 
ñon des deux royaumes ¡jufqu’d la 

mor¿ de ¿a reine Je  arme /.

iaSy¿ Charles II. XII. t x x x v m . 16.
M09. Robert. XIII. x c i. 36,

. *343- Jeannel. x c v . iy.

IV . Suite des rois de Naptes de la 1 branche 
d’Anjou.

1382, Charles III. XIII. xcvm .
1386. Ladillas,, .  36,
1414* Jeannell. XIV. en. 103,

Navloufe , víile de Palefline. Concite qui 1120, 
y  fut tenu. IX. l x v ii . 20.

Napoleón , jeune-homme reíTufcité par m o l
5. Dominique. XI. l x x v iii . 32.

Narbonne , vil le de Languedoc. Son pre~ L S, 
mier évéquefut S.Paul, felón les uní, dif- 
ciple de Tapótre du méme ñora ,■ I. n. 7.
&  felón d’autres , l'un des fix compagnons 
de S. Denis. v i. 49* Elle eut eheore pour Sí 
évéque S. Ruftique. IV, x x v i .  yo. Con- 
cile qui y  fut tenu en 589. V .x x x iv ,  y7* ,
Autre en 791. VI. x l iv . 52. Cette égliíe * ¡y 
nefe trouve point au rang des métropo- g ' 
les au téms de Charletnagne. VIL x l v . 
yo. Elle eüt pour évéque en 885 S. Théo- gg-, 
dard. XIII. x cn . 28. Elle eft reconnue 
pour métropoleen Efpagne fous Aífonfe ? 
in. V IIL l iv . 36. Autre concile en ioy4- 
IX. l x , 16. Autre en 1227. XI. t x x ix .  33.
Autre en i23y, l x x x . yi. Difíerend ae 
Tarchevéque avec le conste. XIII* x c . x, 
Capitulation qui y fut faite entre Tempe- 
reur Sigifmond & les princes de Tobédien- 
ce de Benoít XIII. XIV. cm . 169 & 170.
Cette capitulation eíl ápprouvée par le 
cónciíc de Coníhnce. 172.

S. Narciffe , évéque de Jérufalem. I, iv* 5̂  
30. Concile de Céfarée j oü U fe trouve, 43.
Ses mirades.46. Sa retraite, ibid. II reprend 
le gouvenaement de fon églife. v , 38.

5 . Narciffe , évéque qui baptifa fainte III. S, 
Afre. II. viii* yo.

Narciffe, évéque de Neroniade, au con- - 
cíle d^Ancyre , II. x . 16, au concile de 
Néócéfarée , 17. au concile de Nicée. x i.
6. Soufcrit a la  déciñon. 13. Se trouve au

\
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Concile dcTyr, 48. &au concile d’Antioche 
á Ja dédicace. x i i . 10. II éíi un de ceux á

Íui effc adreífée la lettre du pape Jules. 2,4. 
jéputévers Tempereur Conítant. 26. Se 
rouve au concile de Sardíque, 34. oüil eft 

dépofé &  excommunié. 35. Soufcrit la let
tre du conciliabule de Phiíippopolis. 42. Se 
trouve au I  concile de Sirmium.xm. 6. 
Dévient l’un deschefs des Ariens. 9.

Nardino ( Etienne) > archevéque de Mi
lán, cardinal, XVI. cxxv, 12,

Ñ aues, patrice. Lettres que le pape Péla-í 
ge I lui écrit. V. x x x ii i . 56. II eft excom- 
munié par les íehi fin a tiques d’Italie. ib. Let
tre queS, Gregoire lui écrit x x x v . 2 & 28, 

de NaJJau (Jean) , archevéque de Mayen- 
ce. X 1IL xc ix . 35.

de Naffau (Adolphe), archevéque de 
Mayenee. XV. cxu . 26,

de Naffau ( Guillaume ). Voyez leprince 
d'Orange.

Sainte Natalie f martyre. Voyez fainte 
SabigQtht.

Natalis, év. de Salone. V. x x x v . 26. 
Natalius jconfefleur. I. v . 24,
Nathan , rabbin.X, l x x ii . 45.
Navajero ( Bernard ) , cardinal, évéque 

de Veronne.XXI. clvi. 36. Pie IV penfé á 
le faire un de fes légats au concile de Tren
te- XXII. c lix . 5.II eft nommé légat au 
concile de Trente, c l x iíi. 79.800 arrivée 
au concile, c l x  i v . 6. Sa rnort. X  X I í  I, 
CLXix. 24* Voyez le concile de Trente, 

Navarre ¡ royanme de fEurope. Son com- 
mencemént. VII. x l v iii. 46. Ferdinand V 
roi d’Efpagne entreprend la conquere de ce 
royaume. XVII. c x x m , 38, Jean d’Albret 
entreprend de rentrer en pofíeflion de ce 
royaume. c x x iv . 116. Entreprife de Fran- 
qois Lfur la Navarre. c x x v n . 34 fr fuiv. 
I/empereur Charles V  recommande á Phi- 
lippe fon fils de reftituer ce royaume. XXI. 
CLill.36. Montberon demande inutilement 
cette reílitutipn en faveur d’Antoine de 
Bourbon. CLYii. 45. Voyez les articles des 
rois de Navarre, dont voici la fucceffion, .

I. Rois de Navarre depuis Vorigine de Ce 
royaume jufqipa [a divifion,

Ignigo I. VII. XLVIII, 46. 
Chiroéne.-). .
Ignigo II. j  “ •
Garcie.

N A V. $61
Garete Ximenés,
Fortun le mohie*
Sanche I.
Garciel.
Sanche II.
Garcie II.
Sanche III s le grand. IX. l x i. 29.

S57.
8bo>
905,
916.
970*
S 94 -
1000*

11. Rois de Navarre depuis la féparation du 
royaume ¿'Arrogan.

Garcie III. 103 5 ¡
Sanche IV. IX, l x i . 29* 1 0 5 4 *

IlL  Rois de Navarre & dP Arrugan'*

Sanche V. 1076,
Pierre. IX. l x í v . 43; 1 0 9 4 -
Alfonfe. l x v , 66. 1104*

IV. Rois de Navarre depuis fa feconde fépá- 
radon (Pavee P Arragón , jufqud fa reunión 

avec la Trance.

Garcie IV, *134.
Sanche VL 1150 .
Sanche VII, _ 1194.
Thibaut I. XL lxxxi. 26. 1234»
Thibaut II.XII. lxxxv. 49! 1253.
Henri I, 1270,
Jeanne I. .*274,

V. Rois de Frunce & de Navarre¡

Philippe le Bel. XII, l x x x v iii. 2©; 1184.
LouisHutin. XIII. xcn . 16, 1304*
Philippe le Long*. . . .  21. 1316.
Charles le B e l.. . . . .  61, 1322,

VL Rois de Navarre depuis fa féparation 
d'avec la Franee , jufqu'd fa  nouvelk 

reunión avec VArrugan.

Jeantie I I 5 &  Philippe d’Evreusr. 13 28.
Charles le Mauvais. XIII. x c v ú i. 37, 1349-
Charles le Noble, xcvm . 37, 1386.
Jean I. XV. ex . 149. 1425.

VIL Rois de Navarre depuis fadernilre fépa- 
radon ¡Pavee VArragon , jufqud fa  

nouvelle reunión avec la Frunce,

Eleonora. XVI. cxv. 14. *4 7 f«
Francois Phebus.. , . ,  66. *4 7 f»

B b b b
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Carherine &  lean I I . d’Albret.I. ¡ ,  129,
Henri II.
Antolne de Bourbon, XXI. c u ii¿ 5.3.- 
Jeanne d- Albret. XXII. Cl x i. 48,
Henri III, XXIII. c ix x iii . 2..

de Navarre ( Pierre ) comte-, prend le 
cháteau de T(Euf á Naples, XVI, cx ix . 
2-60. Le cardinal Ximenés le charge de 
Texpédition d’Oran. XVII.. c x x i, 60 6* 
fuiv. 11 y reqoit le cardinal Ximenés. 66. 
Fnrreprend la conquere de Eugie. 132. 
Fatt jouer une mine au fiége.de Boulogne. 
e x x i i . 80, Attiré au fervice deFrance. 
CXX.IY, 40. Sa, XVIII. c x x x i i .
3T- . ;

Navarre (Martin Azpilcuéta ) ,  jurífeon- 
fnlre. XXIV. clxx-v ii. 95,

NauUer (lean), reáeur deTuniverfité 
de Tubinge. XVI. c x ix . iot.

Ñaue race, difciple &  fucceíTeur de faint 
Xhéodore , abbé, de Stude. Vil. x lv ii. 8. 
Sa mort. m 4,.

Naumbourg , ville d’AUemagne. Con- 
teftation au íujet de fon évéché. X IX .
cxl. 26. Diere qui y fut tenue. X X L  
CLVi, 5 & 6. Difcours des nonces Delfino 
&Commendpn a cette diéte. yá* 8. Ré- - 
ponfe des princes-. 9, Difcours outrageux. 
des Proreftans aux deux nonces. 10. Ré- 
ponfe de Commendon. 1 1 . .Princes, qui 
compofoient cette aíTembiée, 12. Divifion 
qui s’y  ¿léve au fujetdela confeíTion d’AuG 
bourg. 13. On y  propofe différens exem-. 
plaires de cette confeffion. 14. Le duc de 
Saxe-Veymar fe retire. 15. Délibáraiion des 
Proteftans rouchant le concile,. 16, L’af- 
femblée députeau duc de Saxe*Veymar. 
17. Fin de TafTemblée. 18.

Naufea (Frédértc)} évéque deVienne.,
XX. cxLvni.. 146.

de Nauton ( Jeati),, archevéque de Seas.
XIV. cv, 49*

S. Navarre & S. Celfe, martyrsá Milán.. 
IL yin. 49. Invention de leurs, relíques.
III. XX. i-3,.TtanflatíondesreIiquesde faínt 
Nazaire á Loresheim. V I. x  l i i i. 37. 
Tranflation de fon eorps á Milán. XXIV.. 
CLXXV. 32,,

Na^aréens , Juifs, qui vouloient allier 
le Judaifme avec. le. Chriftianifme. I. 11,
42. ’

Na^areth, ville de Paleftine* Coacile qui 
y  fut. tenu/ X. l x x , 50. Deftruction de

A. rZj% N E C .
í’églífe qui y  a volt été bátie én mémoire 
de FAnnonciation. XII. l x x x v . 19. On 
y  montroit encore, cinquame ans aprés, le 
lieu oü s’étoit accompli ce myftére. XIII. 
xen , 56*

Na%ian\e, yílle de Cappadoce, dónt fut 
évéqueS. Grégoire, pere de S, Grégoire le 
théologien, de S. Cefaire &  de íainte Gor- 
gonie, tous enfans de fainte Nonne fon 
époufe. 11. x i. 30.

Nebridius, ami de S. Auguftin, le fuít á 
Milán. III. xvn i. 51. L’accompagne dans 
fa retraite. 53.

Nebrijfenjis (Antoine).- Voyez de 
hrixa.

Ne&aire, patriarche de Conftantinople. 
Son ordination. III, x v n i. 5. II préfide 
au I Concile de Conftantinople. 6, Autre 
concile oü fon ordination eft juftifiée. 18. 
Autre concite oü l’empereur Théodofe le 
confuiré fur la réu nion des diferentes feíles-,
26. II fupprime á Conftantinople le prétre 
penitencier. x ix . 23. Autre concile auquel 
il préfide. 51, Sa mort. x x . 27.

Nectaire, de Caíame, paien. IV . XXn.

NeftairC) évéque de Digne. IV. x x v im  
32V

Nettalre , abbé des Cafules. X. LXXllI.

Ncclle en Vermandois. AíTembiée qui y  
fut tenue. XI. l x x v . 25.

Nefridc, archevéque de Narbonne, en- 
voyéá Urgel. Vil. x l v . 13. On croit qu’il 
avoit été abbé de la Grafte. 37, Aflifte au 
V i concile d’Arles.-X L v  1. 2. S, Benoít 
d’Amane lui écrit. 42.

Negra t ville dArabie. Voyez Nageran*
Negrepont, iíle de TArchipel.Sa capitale 

prife par Mahomet I I , XV, c x m .  79. 
& 80.

S. Nmefion, martyr.T, v i. 47..
de Nemours (Louis d’Armagnac ) , duc. 

Voyez Louis d'Armagnac.
de Nemours (Gafton de Foix) , düc. 

Voyez Gafton de Foix.
Néocéfane , ville de Cappadocej qui eut 

pour évéque S. Grégoire Thaumaturge. I. 
vi, 13, Enriére converfton de fes babítans. 
v a . ir , Concile qui y fut tenu. II. x , 
x7*-

S. jVeórt, martyr. IL v i i i .  16 fa fuiv*
Neón , ou Néonas* évéque de Seleucie , 

demi-Arien a. au. concile dé Seleucie. IL.
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"XIV. 17* Député du concite vers Conftan- 
tius, 20. Dépofé par tes Anoméens. 2,2.

Néonas, évéque de Ravenne, IV. x x ix

A^opAyíe.fjOunouveauif Chrétiens.S.Pau* 
défend de tes élever á Tépiícopat. I. n . 13. 
La máme défenfe eft reaouveílée par le 
concite de Nicée, II. xi. id. &  encore au 
VIII concite. VII. ti. 43.

S. Néot, afabé en Angteterre. VII. ti.
ss-

Nephaíius, abb¿ en Egypte, V. x n .
19.

Nevos, évéque d’Egypre. I, va . 5“ y.
Ñopos ( Ju les), empereur d’Occident.

IV. x x ix . 34,
Nspoüen t empereur, I I .  x m .  1. Sa 

morí. 4,
S. Nspothn, prétre, neveu del’éveque 

Heliodore. III. xv n , 3.
Ñ eras, ville de Guienne. Conférences 

qui y furent tenues. XXIV. c l x x i v . 
127. Traite qui y fut conclu, c l x x v . 
10.

S. Nérée ¡ eunuques martyr. I. n ,  32
& 59-

de Neri (S. Philippe), fondateur déla 
congregaron de I’Oratoire d’Italie. Voyez 
S . P/úlippe de Nerí,

Nerón, empereur. I. 1, 43. On lui im
pute Tincendie de Rome. n. n .  A cette 
occaííon, il commence la premiére perfé- 
cution contre Ies Chréttens. ibid, Sous fon 
régne recommence la guerre des Romains 
contre tes Juifs. 16, Sous Ion régne furent 
martyrifés S.Pierre&S. Paul. 23.II donne 
á Veípafien la concluiré de la guerre de 
Judée. 27. Révolte contre lui. 30. Sa morí, 
ibid.

Nervd, empereur. I« 11, 33. Sous fon ré
gne tes exilés font rappellés, &  S. Jean 
retourne á Ephéfe, 33 & 54. Sa mort. 
$9 <

N ejld le , martyr fous Julien. III; xv , 
28.

Nejleros, tnoine Egyptien. ÍII. x x . 3.
5 * Nejlor3 confefteur fous Julien. III. xv .

18.
Nejlorianifme, héréfie oil fe ¿le de Nef- 

torius, Ses commencemens. IV. x x v . 1. 
Oppofltion des cathoüques á cette erreur 
naiflante. 2. P.remiers écríts de S. Cyriííe 
contre cette erreur. 3. Premiére lettrede 
S. Cyrilteá NeRorius, Violences de Nef-

R.  N E S. 563.
toríus contre Ies catholiques. 3. Lettre quT# 
éerír au pape Céíeflin. 7. Secqnde lettr« 
de S. Cyrilie áNeftorius. 8. Autres lettres 
de 5 . Cyrilie fur la tnéme afFsire, 9. Ré~ 
ponfe de NeRorius. 10. S. Cyrilie écrit á 
l’empereur Théodofelejeune, &aux prin- 
ceíTes fes foetfrs. ir . Au pape Céíeflin &  
á Acace de Bérée, 12. Traite deTIncarna- 
tion par Caffien. 13. Candis de Reme cu la 
do&rine de Nefíorius efl condamnée. 14. 
Lettres de faint Céíeflin contre NeRorius. 
ibid, Lettres de S. Cyrilie pintes á celles 
du pape, 19, Lettre de Jean d\Antioche a 
NeRorius, ibid. Repon fe de NeRorius. 20. 
Derniére lettre de S. Cyrilie á Meftorius.
21. Les dau ê anathémes qui la terminent.
22. Convocation du Concite général d'Ephéfe.
23. Lettre de Neftoriusau pape Céíeflin.
28. Ses derníers fermons : il oppoíe douze 
anathémes á ceux de S- Cyrilie. 29. André 
de Samofate &  Théodoret de Cyr écrívent 
contre tes douze anathémes de S. Cyriiíe, 
ibid. Les douze anathémes de S. Cyrilie 
défendus par Marius Mercator &  par faint 
Cyrílte- 31. Réponfe de S. Cyrilie auxfer- 
mons de Neftoríus contre Proclus. ibid. 
Arrivée des évéques á Ephéfe. 34. Retar- 
dement de Jean d’Amioche. 34 & 33. 
Proteflation du comte Candidien &  des 
évéques du partí de NeRorius á. cette oc- 
cafion. 36. Ouverture du concite: I Sef- 
fion. 37. Citations á NeRorius. 38. Examen 
de la doélrine, 39, Dépofitions contre Neí- 
toríus. 40. Autorité des peres.- blafphémes. 
tires des fermons de NeRorius, 41. Lettre 
de Capréolus évéque de Carthage, ibid, 
Sentence contre NeRorius prononcée & R- 
gnifiée* 42, Lettre de faint Cyrilie a l’abbé 
Dalmace. 43, Lettre de NeRorius á l’em- 
pereur. 44. Lettre du concite au máme 
prince, ibid. Arrivée de Jean dA mi o che, 
45, ConcUidbüle ou S, Cyrilie Sí Memnoti 
font dépofés. ibid. Referir de rempereur 
contre la dépofition de NeRorius- 46. 
Lettres qui lui font adreíTées par te conciíe 
&  par le concilíabute. ibid. Arrivée des 
légats du pape: lettre de Céíeflin. 47. 
II Sefli on. ibid. ÍII Setíion, 48. Les légats 
confirment la dépofition de NeRorius, iéid. 
Lettres fyoodates, 49. I V  Seffion. 50* 
Piaintes de S. Cyrilie & de Memnon conree 
Jean d’Antioche. ibid. Premieres citations 
á Jean d'Antioche. 31. V Seffion : der  ̂
niére citation. ibid, .Sentence.d’excommu-
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nication prononcée corrtre luí &  contre fes 
cómplices. 52. Autres 'lettres fynodales*
53. Lettre des fchifmatiques a l’émpereur.
54. Lettre du comte Irenéé áüx fchiftnati- 
ques. 55. VI SeffiOn: Réquéte de Chari;- 
fius, 56. VII &  fterniére Seífion. 57 ¿
58. Canons de ce concile. 59. Arrivée dú 
comte Jean á Ephéfe- XX v i. 1. Neftorius,
S. Cyrille &]Vlemnon font arrétés. ibid. 
Lettres des catholiques á Fempereur. 2. 
Autres lettres des catholiques. 3. Lettres 
des fehifma tiques. 4. Lettres de S. Ifidore 
de Peí ufe. 5. Remonrrances des cathóli- 
qués de Conílantinople á Fempereur. 6. 
Ordres de Fempereur: réponfe des catho
liques de Conftantinople. 7. Députation 
du condle vers Fempereur. 8., Députation 
des fchifmatiques. ibid. Evñl &  retraite de 
Neftorius. ibid. Députés des deux partís 
entendus á Calcédoine. 9. L’empereur fe 
declare pour les catholiques. ibid, Sa lettre 
au conche pour permettre aux évéques de 
fe retirer* 10, Eleótion de Maximilien évé- 
que de Conftantinople. ibid. Lettres du 
pape Céleftin en conñrmation du concile 
aÉphéfe. 14. Divifion en Orient excítée 
&  foutenue par Jean d’Antioche, 16. Arif- 
tolaiis, tribunenvoyé pour rravailler á Ja 
réunion. 17. Lettre de S. Cyrille á Acace 
de Berée. 18. Paul d’Eméfe confére avec 
S. Cyrille. 19. Accordentr'eux. ibid, Lettres 
de S. Cyrille á Conftantinople, pourfaire 
réuffirla reunión commencée. 20. Récon~ 
ciüation de Jean d’Antioche. 21. Suite de 
cette réconciliaiion. a-a. Schifaiatiques en 
Orient. 26. Concile d? Ana^arbe, ibid, Pro- 
clus évéque de Conftantinople, 27. Pour- 
fuites contre lés fchUmatiques. 28* Juftífi- 
catión de S. Cyrille. 29. Autres pourfuítes

x x v ii. 13. Ufé juftifié. r j  & 16. Diof- 
core d’Aléxañdríe, envoie á Co.nRautincr- 
ple pour accufer Théodoret &  les Orien- 
taux. 16. Domnus d’AntJioche envoie á 
Coñftantihopíé pour les juujfier. 17: Dé- 
poíitíon d’Irenée dé Tyr. 18. Pourfuítes 
contre Ibas d’EdeíTe. 19. Arbitrage de Tyr.
20. ÁíTemblée de Byrite. 21. Lettre d’Ibas 
á Maris. 22. Ibas eft renvoyé abfous. ibid. 
Id  Faífaire du Neñorianifme íe tro uve 
Jiée avec c el le de FEutychianifme.VVoyez 
Eutychianifme, Ibas eft con da rimé aü faux 
concile d’Ephéíe. 41. Théodoret y  eft dé- 
poíé.ibid, II s’en plaintá S. León, qui le 
rétablit. 44, II eft admis au concile de Cal
cédoine. x x v iii . 3. II y  eft juftifié. 24.. 
On y  reconnoít. aufti la pureté de Jafoi 
d’Ibas. 2y- Errenr des Acemétes. V.
x x x ii .. 35. Leur condamnarion. 39. Vient 
enfuíte Yajfaire des trois Chapittes , qui fe 
trouve Hée en méme terns avec le Nefto- 
rianifme & avec FEutychianifme.. Voyez 
Ies trois Chapítres. Neftoriens trés^répandus 
dans la haute Syrie. x x x m . 54. Coiroés 
contrainr les Chrétiens á embrafíer la feété 
de Neftorius.. x x x v n . 31. Les Neítoriens 
fe relévent en Syrie fous les Mufulmans.
VI. x x x v m . 5$. Réunion de quelques 
Neftoriens fous le pontificar de Grégoiré
IX. XI. l x x x i. Autre fous le pontifi
cat d’Innocent IV. XII. ix x x n , 61. Nefio- 
riens dans la Chine au tems de la miflxon 
de RubruquiSjLxxxiv. 19. & au tems de 
la miflion de Jean de Montcorvin, XIII. 
x c . 46.

Nefloñus , préfet d’Egypte. I I .  x  11.
5 i.

Neflotius , evéque de Conftantinople, 
Ses cornmencemens fon ordination. IV. 
x x iv . <¡4. Vivacité avec laquelle il s’élévecontre les fchifmatiques. 3 1. Réunion de 

Théodoret Se des Cilicíens. 32. Meléce de contre íes héréríques. ibid. II commence 
Mopfuefte &  Alexandré d’Hiéraple, obfti- á pnblier fon héréfie. x x v . 1. I] rê oit-
nés dans Jeur fchifmet font chaífés de leurs 
églifes, 32 & 33. Fin de Neftorius. 34, 
Schifmatiques qui perdírent leurs íiéges. 
ibid* Edit contre Neíloríus porté en Orient 
par Ariílolaüs. 34 & 34. Ecrits de Dia
dore de Tarfe & de Théodore de Mop- 
íueííe répantlus par les Neítoriens. 36.

les Pélagiens ? & cependanr préche contre 
eux. 2. Combatíu par Proelus , il le réfute, 
ibid. Ses fermons fe répandeñt. 3. Contre- 
dit par S. Cyrille, i 1 s’irrite Contre luí. ibid* 
Rremiére lettre que S. Cyrille luí adreíle,1
4. Réponfe qu’il y fatt, ibid. Violence qu’il 
exerce contre les Catholiques. 3. Lettrepar ____  __  _____  ________ _________ _

Tome de Produs adreffé aux Arméniens. qu’il écrir .au pape Céíeítin. 7. Seconde 
43& J 7* Conciíe d? Antioche, oh Ies Orfenraux , lertre de S. Cyrille á Neftorius. 8, Réponfe, 

en apurouvant le tome df* PcnMne r.^«_ ¿e Neftorius. ro, Lettres de S. Cyrillé con-approuvant le tome deProclus, pren-
t de Théodore. 38* Théo- tre luí. n  & 12. Concile de Rome

jftoretíuipeét eft relegue dans íon diocéfe  ̂ fa doétrine eft condanmée, 14.. Lettre qu&
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4.30, S. Céleftin luí écrit. ibid, Lettre que lui 

écrít Jean d’Antioche. 19. Réponíe qu’il 
y  fait. 20. Derriiére lettre de S. Cyrille á 
NeAorius, 21. Les douze anathémes qui 
la terminenr. 22. Concite convoqué contre 
lui á Ephéfe. 23. Lettre qu’il écrit au pape 
¿8. Ses derniers fernions. 29. II oppofe 
douze anathémes á ceux de S. Cyrille. ibid, 
Ses douze aaathémes íbnt réfurés par Ma
rtes Mercator. 31. II va á Ephéfe pour le 
concile. 34. Perfifte dans ion héréne. ibid. 
Averti de fe trouver au concile, difiere de 
s’y  rendre. 36. Veut teñir fon aíTetnblée á 
part. ibid. Seconde &  troiíiéme monitions 
contre luí. 3 8. Sa feconde lettre á S. Cyrille 
efi: lúe dans le concile. 39. Dépoíitions con
tre lui. 40. Le&ure des blafphémes come
tías dans fes fermons. 41. Sentence contre 
lui. 42. Lettre qu’il écrit á l’empereur 
Théodofe le jeune. 44* lean d’Antioche 
s’unit au partí de Neíiorius. 45. Refcrit 
de I’empereur en faveur de Neflorius. 46. 
Dépoíition de Neíiorius confirmée par les 
légats du pape. 48. Le comre Jean le fair 

43 arréter, x x v i. 1. Son exil &  fa retraite. 8. 
Sa fin. 34. Voyez Neflorianifme. 

de Neuchátel ( lean ) , évéque de Toul, 
; cardinal. XIII.-XCViii. 15.

N e v e r s  , capitale du Nivernois, qui eut 
y^ 5 pour évéques S. Aríge, . . .  S. Agricole. . , .
VII. S, & S . Déodat. VI. x x x ix . 40.

de Nevers ( Louis deGonzague) duc. 
Voyez Louis de Gón^ague, 

n 6o* Neuf-mankét bourg en Normandie. Con
cile qui y  fut tenu. X. LXX. 48.

40^ S, Nicaije, arehevéque de Rheims,martyr 
par les barbares. IV. x x ii . 16.

583, Nicaife, évéque d’Angouléme, déplait 
v  á Gontran. V. x x x iv .  49. Excommunie 

Chrodielde. x x x v . 5.
o N ice , ville de Thrace. Afiemblée qui y

fut tenue par les Ariens. II. x iv . 13.
1538. Nice, ville du duché de Savoie. Paul III , 

Pempereur Charles V , &  Franqois I roí 
France, s’y affemblent, X IX . C xxxvm . 
54- Tré ve qui y futconclue,

404, Sainte Nicarette, vierge de Conílantíno- 
pie, III. x x i. 41*

y j Nicéas , foudiacre d’Aquiíée, III. x v ii . 
3*

250, N'tcie, ville de Bíthynie, oiifurent mar- 
32J* tyriíés S. Tryphon& S. Reí'picius* I. v i. 

41. Convocation du- / concite général quí
y  fut aíTemblé. II, xi, .1. Evéques iíluf-.
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tres qui fe trouvérent á ce concile. 2 Se 
fuiv. Légats qui y  furent envoyés par le 
pape S. Silveítre. 5. Evéques Ariens qui y  
parurent. 6. Philofophe qui y  fut convertí. 
7, Me m oír es qui y  furent préfentés contre 
íes évéques. 8. Conférences des évéques.
9. Séance publique. 10. Examen de la 
dodtrine d’Artes, 1 1 .  Nécefihé &  orthodo- 
xie du terme de Confubfianthl. 12. Sym- 
bole contenant la décifion du concile. 13. 
Décret fur la quefiion de la páque. 14. 
Autre décret touchant le fchifme des Mé- 
léciens. 15, Canons. 16 £■  fuiv. Remon- 
trances de S. Paphnuce fur le célibat des 
eccléfiaífiques. 17, Autres canons pour le 
clergé. 18. Ordination &  juriídi&ion des 
évéques. 19. Priviléges des grands fiéges.
20. Canons pour la pénitence. 21. Canons 
au Cujee des Novatiens &  des Paulianiftes
22. Canons Arabiques attribués á ce con
cile. ibid, Lettre fynodale. 23,Lettres de 
Pempereur Conftantin pour Pexécution des 
ordonnances du concile. 24, Conclufion 
du concile. 25. On en célebre la mémoire 
dans POrient. ibid. Canons de Sardique 
cités fpar le pape Zoíime fous le nom de 
Nicée.IV. x x iv , 6. Difiicuhé fur cela dans 
le V I  concile de Carthage. 10. Origi- 
naux du concile tls Nicée confervés á Conf- 
ta-ntínople , á Alexandrie &¿ á Antioche, 
10 6* ir . & allegues par les évéques d’A- 
frique. 3 y  Canons de Sardique cites enco
re fous le nom de Nicée par S. Léon. 
x x v ii . 43. Réglement entre les évéques 
de Nicomédie &  de Nícée au concile de 
Calcédoine. x xv m . 27. Hifioire du con
cité de Nicée, écrite par Gélafe de Cyzi- 
que, xxix. 48. Convocation du// co n 
cite général de Nicée. VI. xuv. 2S. Ou- 
verture de ce concile. ISefíion. 29. Evé
ques pénitens requs. 30. Regles fur laré- 
ceptíon des hérétiques. 31. II Seífion, 32. 
III Seffion. 33, IV Seílion. 34. V Sef- 
fion, 35. VI Seífion. 36 & 37. VII Sef- 
fion: définition de foi. 38. Derniére Sef- 
fion, 39. Canons. 40. Adíes de ce concile 
ibid. Livres Carolins contre ce concile. 47. 
Réfutés par le pape Adrien. <¡9. Cette ville 
eut pour évéque S.Théophane VII. x l v iii,
6. Prife de Nicée par íes croifés, I X, 
lxiv. 46. Conférences qui y  furent tenues 
entre les Latins &  les Grecs pour la réu- 
nion. XI, l x x x . 29 & fuiv.

S* Niccp/io-re, martyr. I, y  ir. 50,
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787. .. S. Nicephore, abbé. VII. XLVI. 19,
802. Nicephore / ,  Logothéte , empereur d’O- 

riént'VlL x l v . 23, Confiilte S. Platón j 
puis le maltraite. 33.rEnvoie une flotte vers 
Venííe. 34. Fait rétablír le prétre Jofeph.
41. Concile qu’il fait affemoler contre S. 
Platón &  S. Théodore. 43. Ses fuperfti- 

Bi i * tions & fes vices. 52. Sa motuibid.
963. Nicephorell, Phocas, empereurd’Orient

VIII. l v i » 8, Réfíftance qu’il ¿pro,uve de la 
part du patriarche Polyeu&e. ibid. Am- 
baííade de Luitprand aupres de lui. 20* 
Nonces qut lui font envoyés par Je pape 
lean XIII* 21. Ses conquétes fur Ies Muful- 

969, nians. 23. Ií fe rend odieux. ibid. Sa mort, 
24-

1078. Nicephore ///, Botaniate5 empereur d’O
rient. IX. l x i i . 58. Excommunié par Gre-

108 r, go íreV II. 57, II eft obligé de fe retirer. 
jlxiii. 13.

806. S. Nicephore / , patriarche de Conftanti- 
nople , avoit affifté au V 11 concile en 
qualité de fecrétaire de Pempereur Conf
ia nrin VI, V  I, x  l 1 v , 29;' Eft mís fur le 
fiége de Conílanttnople. VIL x l v . 33. Ré- 
tablit le prétre Jofeph, 41. S, Platón &
S. ThéodoreStudite fe íéparent de lui á ce 
fu jet ibid. II fe reconcilie avec eux en chaf- 
fantle prétre Jofeph. 32. Lettre qu’il écrit 
au pape Léon III. 33. II reqoít les Chré- 
tiens fugitifs d’Orient. 56. Réfifte á l’em- 
pereur Léon TArménien. x l v i . 12 & 
ju h . Eft chaffé. 13. Vifité parS. Théodo
re. 43, Préfére fexil au rétabliffement que 
l’empereur Mtchel íe Bégue lui propofe. 

828, ibid, Sa mort &  fes écrits. x l v i i . 19, Son 
corps rapporté á Conftantinople. x l v i i i ,
22.

1260; Nicephore I I , patriarche de Conftantino
ple. XII. l x x x v . 1. Sa mort, 9.

1078. Nicephors le Maure, patriarche d’Antio- 
che. IX. Lxn. 58*

5249. Nicephore Blemmyde, abbé. XII. l x x iii. 
14. Sa fermeté contre Marcefme. ibid. II 
refufe le patriarchat de Conftantinople. 
l x x x i v . 13, Ne fe laiffe point íurpren- 
drepar le patriarche Jofeph. l x x x v . 34. 
Ses écrits pour la procemon duS. Efprit. 
l x x x v i i . 43.

2320; Nicephore Gregoras > liíftorien. X I I I .  
xcn. 31. Ses raiíbns pour np pas entrer 
en difpute avec les Latins. x c iv . 36. 11 fe 
declare contre les Palamites, x  c v,
40. SVppofe au concile des Palamites.

[ c,
x cv i. 1, Parle fortement dáns ce concile. 133!, 
ibid. Reproches de l’empereur contre lui. 
ibid. Sa maifon lui eft donnée pour prifon. 
ibid.

S. Nicet t évéque de I  reves, Voyez NU 327, 
cedas.

S. Nicet as, martyr chez les Goths. III. 373. 
XVI. 42.

S. Nicetas, évéque de Dacie, III, xx i. 31. 402,
Nicetas, évéque d’Aquilée. IV. x x ix , 458,

1 1.
Nicetas/ , patriarche de Conftantinople. 766,

VI. x l i i l  42. Anathémarife Conftanttn 
fon prédéceíTeur. 49.EfFace les fainres íma- 
ges. 50. Sa mort. x l i v . 16. II eft anathé- 780. 
niatifé au VII concile. 38.

Nicetas l i s  Mountanés , patriarche de 1183. 
Conftantinople. X. l x x i i i . 61. II eft de- 
pofé. l x x iv . 49.

Niceías, fils de fempereur Michel Curo- 814. 
palate, enfermé dans un monaftére., prend 
íe nom d’Ignace. VII, x l v i . 1 1 .  Voyez S..
Ignace, patriarche de Conftantinóple*

S. Nicetds ,abbé de Medición , perfécuté 813. 
pour les faintes ímages. V I L  x l v i . 19.
Tombe &  fe releve. 30. Sa mort, 43. 824,

S, Nicetas , patrice, perfécuté psurles 813. 
faintes Ímages. VIL, x l v i . 19.

Nicetas Pe&orat, moine de Stude. Son I0H* 
écrit conrre Ies Latins, refuté parle cardi
nal Humbert, IX. LX. 7. Sa rétraétetion.
8.

Nicetas t hiftorten. Ses reproches ame 
Latins fur la priíe de Conftantinople. XI.
1 XXVI. 2.

Nicetius, primat de Mauritanie. I I I .  402. 
x x i. 23.

S. Nicetius3 évéque de Tréves. V. XXXII. $27* 
43. Se trouve au concile de Clermont , 
ibid. au concile d’Orléans, x x x m . 28.au 
II concile de París, 39. Exilé par Clotai- 
re, &  rappellé par Sigebert. x x x iv .  7.
Ses lettres á Clodoftnde &  á Juftinien. 
ibid. Sa mort ibid. 363,

S .Nicodéme s fenateur des Juifs. Sa fépul- 413. 
ture prés du corps de S, Etienne. IV. x x i i i :
22.

Nicoldites 3 hérétiques. Origine &  carac- L S. 
tere de leur héréfie. I. 11.2 1.

Nicolás , díacre. Son éíeélion, I .i .  3. 33.
Hérétiques qui fe couvrent de fon nom.
II, a i .

S, Nicolás , évéque de Myre.... Trañila- IV, Si 
tion de fes reliques, lX.LXiii, 3
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Nicolás, évéque de Cyzique. VI. x l iv . 

29-
S. Nicolás s difciple de S. Théodore Stu- 

dite. VIL x lv i. 19, Maltraité, 39. Abbé de 
rude , attaché aufaint patriarche Ignace. 

1 .4 1 ,  Perfécutions qu’il fouftrit. li. 4. Sa 
morí, ibid.

Nicolás, 'patriarche Mei quite d’Antioche.
VII. LI. 3 *

NicolásI, pape.VII. x u x . 38, II confir
me 1’union de Bréme áHambourg. 39.8a 
déíáfion fur la do&rine de la grace. 4S. 
Députation vers lui contre faint Ignace de 
Conftamínople , l , 4, &  contre la reine 
Thietbcrge. 6, II envoiedes légats áCon- 
Bantínople pour l’affaire de Photius. 11 . 
,Ses légats fe laiífent gagner , ibidem. &  
cpnfentent á la dépofirion de S. Ignace.
12 . Leur retour: nouvelíe députation de 
l’empereur Michel & de Photius. 15. Le 
pape défavoue fes légats. 16. Conduite 
qu’il tient á l’égard de Jean archevéque de 
Ravenne. 17. Lettres qu’il écrit á l’empe- 
reur , á Photius &  aux Orientaus. t8. Lé
gats qu’il envoie en France. 25. Concile 
de Rome 011 il condamne Photius. 26. 
Soin qu’il prend de 1’afíaire de Rothade de 
Soiffo'ns, 27. Ses légats en France ne fuivent 
point fes inftruétions. 28. Ses lettres ton- 
chant l’affaire d’Hilduin de Cambrai. 59. 
Autres fur l’affajre de Rothalde. 30, II con* 
damne le concile de Mets favorable á Lo- 
thaire. 32. Rébellion de Gonthier de Colo- 
gne contre lui.^.Comment il explique la 
foumiíTion due aux princes. 34, II condam
ne Rodoalde de Porto. 35. Abfont Ro
thade. 36. Lettres qu’ü écrit en France. 
37. II íoutient les fauíTes decrétales, ibid. 
&  veut tirer á coníéquence la cérémonie 
du couronnement de Pempereur. ibid. Sa 
réponfe aux queftions d’Arduic. ibid, Arri- 
vée du légat Arfene en France. 40. Lettre 
du pape á l’empereur Michel. 41. II excom- 
munie Valdrade. 43. Prend la défenfe "de 
Vuifade. 44, Envoie le pallíum á Egilon 
de Sens. 45. Lettre que lui adreífe le ÜI 
concile de SoiíTons, 46. AmbaíTade qu’il 
reqoit des rois Charles & Lothaire. 47. 
Autre de la parr des Bulgares. 49. Répon
fe s qu’il faitá leurs confulrations- 50 a» 51. 
Ses lettres pour Conftantínople. 52. Les 
légats qu’il y envoie font rejettés. 53. II 
mande Conftamín &  Méthodius apotres 
des Sclaves. 34, 11 eft dépofé par Photius

dans un faux concile. 5 3. Lettres qii’ií ¿crie 
pour Vuifade. 57. Autre au roí Salomen. 
58. Autres pour la reine Thietberge. 59. 
Autre íurles reproches des Grecs, l i . 6, 
Autres. fur i’affaire de Lothaire. 7. Sa morr,
8. Ses lettres. ibid. Sa mémoire eft honorée 
par fon fucceffeur Adríen II. 10, Fauííeré 
des aéles fabriques contre lui par Photius, 
reconnue au VIII concile. 39.

Nicolás 1 1  ( Gerard ) , pape. IX . l x.
29. Concile qu’il tient á Sutri. ibid. Son 
entrée dans Rome. ibid. II ordonneprétre 
cardinal l’abbé Didier. 30. Concile qu’il 
affemble á Rome. 31. II envoie á Milán 
Pierre Damien légat. 34. CédeauxNor- 
mands la Pouille & la Calabre. 39. Ses 
légats afliftent au couronnement de Phi- 
lippe I ,  roi de France. 41. Lettres qu’il 
écritá Gervais archevéque de Reims. 42.
II fait teñir deux conciles dans Ies Gaules,
43,.Dépofe & rétablit Aldréde archevéque 
d’Yorck. 45. Sa mort, 46.

NIcoUs I 1 I (  lean Gaétan des Urfins), 
pape, XII. LXXXVII. n . Cardinaux qu’il 
crée. 12. Lettre qu’il écrit á Abaga can 
des Tartares, 13. Soin qu’i! prend d’afFer- 
mir Si d’étendre Ies droits de l’églife Ro- 
maine. 13 & 16. Lettre qu’il écrir á Edouard 
roi d’Angleterre. 17. Il veut en vain pro- 
curer la paíx entre les rois de Caftille &  
de France, 19. Lettre qu’il écrit á Phi- 
lippe le Hardi. 21. II renvoie tes ambaf- 
fadeurs Grecs. 22, Inftruétion qu’il donne 
á fes légats pour la Gréce. 23. Arrivée de 
fes íégats á Conftamínople. 27. Ses plain- 
tes fur Ies tournois. 29. Autres plaintes con
tre Alfonfe X , roi de Caftille. 30. Son af- 
feéfion pour Ies freres Mineurs. 32, Bulle 
qu’il donne en explication de la régle de 
S. Franqois. 3 3̂  Ses lettres au fujet de La
dillas s roi de Hongrie. 39.11 donne l’arche- 
véché de Gnefne aufrere Martin Polonois.
40. Sa bulle fur les éleéHons. 41. Se réferve 
de pourvoir á l’évéché de París. 42. Sa 
mort. 46.

Nicolás IV  ( Jéróme d’Afcoli) f. pape. 
XII. L x x x v n i ,  46. Soin qu’il prend des 
afíaires de Sicile, ibid. Cardinaux qu’il 
crée. 47. Lettres qu’il écrit á Argón can des 
Tartares. 48. II donne á Nicolás des Ana
pes le ritre de patriarche de Jérufaíem.
49. Priviléges qu’il accorde aux freres-Mi- 
neurs. ^o.Son réglement pour i’inquifition. 
5 i,Il confirm e le concordar de DenÍs3iroL
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de Portugal avec le cíergé, l x x x i x , i. 
Couronne Charles I I , roi de Sicil^. 2. Af- 
íifte au chapitre généraldes freresMineurs,
3. Ature lettre qu’íl écrit au can des Tarta- 
res. 4. II obtient de la république de Venife 
une ordonnance en faveurdennquifition. 
5. Erige l’uni veríité de Montpellier. 6. V  eut 
fecourir la terre-íainre. 9, Lettre qu’íl écrit 
auxrois deFranceSí d’Angleterre. 10. 11 
renouvelíe la condamnatíon des apoftoli- 
ques s 12 .&  la prétention de Gregoíre V il 
fur le royaume de Hongrie. 14* Lettre 
qu’il écrit au roi de Servie &  á la reínefon 
éponfe. 15. Autre lettre íur TaíFaire du 
royaume de Sicile. 17. Ses eíForts pour la 
croifade aprés la priíe d’Acre. 18 & 20. Sa 
mort. 21,

Nicolás V  ( Thomas de Sarzane ) , pape. 
XV. CIX. 153 & 1 5 4 U  eñ reconnu pape 
dans toute fAIlemagne, 155. &  par le roi 
de Trance. 156. Lettre qu’il écrit á Char
les VII. 157. Autre á tous les fidéles con- 
tre Amédée. t^8.Ilveut accommoder A l- 
fonfe V roi d’Arragon s &; le duc de Mi
lán avec les Florentins. 159. Concordar 
qu’il fait avec les Allemands. 166, Bulle 
qu’il adrefíe á tous les fidéles. 167. Ambaí* 
íade que Charles V I I  lui envoie. 170. 
Arricies d’accommodement qui lui font 
propofés. xyi & 172. Legar qu’il envoie 
en Bohéme. 173. Cardinaux qu’il crée. 
*94. Bulle qu’il publie touchant laceflion 
d’Amédée. ex. 4.11 conferve aux cardinaux 
d’Amédée Ieur dignité. 5. Publie le jubilé 
del’année 1450.7. Fait l’ouverture de ce 
jubilé. 26. Canoniíé S. Bernardin de Sienne. 
28. Bulles qu’il renouvelíe en faveur des 
Chrédens contre lesTurcs. 30. II envoie le 
cardinal d’Arles légat dans la baile Allema- 
gne. 3 i“.Donne commiffion á Jean Capif- 
tran d’aller en Allemagne travailler ála con- 
veríion des héréttques. 59. Envoie le car
dinal de Cuía légat en Allemagne. 65. Ac- 
corde lo jubilé auxPolonois &  aux Lithua- 
niens. 66. Exhorte les Grecs á renoncer au 
íchííme. 67. Envoíe le cardinal Ifidore légat 
á Conftantinople. 70. Fait patriarche d’A- 
quilée Laurent Juftinien, 71. Veut ménager 
la paix entre la France &  l’Angleterre. 72. 
Couronne Tempereur Frideric III. 85, La
dillas roi de Hongrie lui écrit fur ía déli vrán« 
ce. 89. JEneas Sylvius lui écrit Tur la guerre 
contretes Tures. 128. Conjuraron fonnée 
contre lui. 130. Sa mort, 168.

[ G -,
Nicolás 1 , le Myftiqué ¡ patriarche de 

Conftantinople. VIII. l iv . 34.Défapprouve 
les quatriémes noces de í’empereur Léon.
40. £ft exilé &  dépofé. ibid, Rétabli. 47. 
Lettre qu’il écrit au p~pe Anaftafe III. 48. 
Autre á Jean X. 55. Sa mort. l v . 12.

Nicolás l l , Chryfoberge, patriarche de 
Conftantinople. VIII. l v i . 50. Sa mort. 
l v i k  42.

Nicolás l í f ,  le Grammaíríen, patriarche 
de Conftantinople. IX. l x iii . 13. Sa mort. 
l x v i. 9, Ses deuxconftitutions. ibid,

Nicolás I V MuzaIon} patriarche de Con* 
ftantinople. X. l x i x , 27. Obligé de fe retí- 
rer. 32.

S. Nicolás 1 Peregrin, moine grec, en 
Italie. IX . l x i v .  18. Sa canonifation*
62.

Nicolás , abbé du Mont - Calfin. IX . 
ix v n . 5/.

Nicolás , cardinal évéque d’Albane. X. 
LXIX. 50.

N icolás, moine s fecrétaire de S. Bernard. 
X. l x i x . 53.

Nicolás JBrecfpére , cardinal , évéqtie 
d’Albane , élu pape. X. LXX. 3. “Voyez 
Adrim  IV ,

Nicolás , archevéque de Salerne. X L
LXXV. 2 6» 3.

Nicolás Canabe, élu empereur de Conf- 
tantínople par fédttion* XI. l x x v i . 1,

Nicolás , évéque de Tufeulum , légat eh 
Angleterre. XL l x x v  ii . 29 & 30.

Nicolás , patriarche d’Alexandrie* X I . 
l x x v i i i . 59.

Nicolás de Plaifance , évéque de Spolet- 
te , patriarche Latín de Conftantinople. XI. 
l x x x . 20.

N ic o lá s  de la Rochelle, Juif convertí,
XII. L xxxn i. 6.

Nicolás , évéque de Cortone. X I I ,  
LXXXV. l8.

Nicolás des A napes, Dominicain } pa- 
triarche de Jérufalem. X I I .  LXXXVIII. 
49. Sa mort, l x x x i x . 16 ,

Nicolás de Treviíe , cardinal. Voyez 
Nicolás Bocajin,

Nicolás , patriarche Latín de Conftanti
nople t évéque de Négrepont. XIII, xcn. 
9*

N icolás, frere Mineur , archevéque de 
Cambalu. XIlI. xe iv . 31.

N ic o lá s  de Calabrehérétique en Cata- 
logne. XÍII. xev i, to*
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N í L.
. S. Nicolás de Tolentín, de l’ordre des

hermites de S. Auguftin. Sa canonifation. 
XV, c ix . 129. Son ofEce inféré dans ie 
brévíaíre Romaín. X X IV . c l x x v i i ,
3 8 - . .

Nicohtu (Auge) ,  archevéque de Pife, 
cardinal. XXIII, c tx v m . 120. Sa morí. 
Cl x x . 97.

Nicomédie, ville de Bithynie. C’eft dans 
cene ville que commence la perfécution 
de Diodérien, II. vm . 28 & 29. Eglife 
que Conftantin y  fait batir, xi. 36, Trem- 
blement de terre qui renverfe cette ville. 
x iv . S. Elle eft maintenue dans le droit 
de métropole par le concile de Caícédoine. 
IV . x x v in . 27.

S. Nicon, moine d’Arménie, Ses com- 
mencemens. VIII. 1 vi. 2 3. PaíTe en Créte. 
ibid. Se retire á Lacédémone. l v ii. 43.8a 
tnort. ¿¿id.

Nkophiu, patriarche de Conftantinople, 
X. LXIX. 32.

Nicofoli, viííe de Paleftine : c’étoit Pan- 
cienne Emmaüs. I. v i. 8 .,

Nicopoli, ville de Bulgarie, oü Ies chré- 
tlens furenr battus par Jes Tures. X I I I .  
XCIX. 16.

Nkofie, capitafe de Hile de Cfiypre, 
avoit denx arcnevéques,run Grec& l’autre 
Latín; leurs différends. XII- l x x x i i i .
II. Prife de cene ville par les Tures. 
XXIII. clxxix, 32.

Nid t riviére d’Angleterre, prés de la- 
quelle fut renu un concile. VI. x u . 18.

NU , deuve d’Egypre; mefure de ion ac- 
croiífemenr rranfportéé du temple de Séra- 
pis dans l’églife d’Alexanclrie par Conftan- 
tin. II. x i. 33. Reportée au temple de 
Sérapis par les ordres de Julien, III. x v . 3. 
&  remife dans l’égliíe par les ordres de 
Thé©dofe. x ix , 29,

S, jV/Z, évéque, martyr. II. ix , 30,
S. NU¡ folitaire, Ses commencemens,

III. x x i. 48. Lenres qu'ii écrít áTempereur 
Arcade au fujet de S. Chryfoftóme. ibid. 
Son íils lui eft enlevé par les Barbares.
IV . XXH. 22. Sa mort &  fes ouvrages. ibid, 

S, NU le jeune, folitaire de Calabre.
Ses commencemens. VIH. lvitI 5 .Savie- 
hérém ñique,' SeS premiers difeiples. 7. II 
eft vifité par Théophylaéle &  Léon, 8. 
Conveffion d’Eupraxius. 9. Aurres aétiohs 
de S. Nil.' io, S'á retraite au Mont-Cafíin. 
1 1 .  Va á Rome interceder pour Philagathe.

N I S .  5 ~$9
30. Fonde un monaftére prés Gaéte. 31, 
Eft vifué par l’empereur Otton III. 33. 
Vient á Tufculum. lv iii. o. Sa morr, 
ibid.

S, Nilammon, moine d’Egypte. III. x x i. 
24.

SoNiniaS) évéque des Bretons, apótre 
des Piétes. V. x x x iv . 15.

Niphon, moine Bogomile , ccndamné 6c 
enfermé. X. l x i x . 3. Mis en liberté. 27.

Niphon I , patriarche de Conftantinople.
XIII. x c ii. 3. ChaíTe 24.

Niphon II, archevéque de TheíTalonique, 
patriarche de Conftantinople, XVI. cxv . 
89 6* 90, & XVI. c x ix . 23.

Nifibe, viííe de Méfopotamie , añiégée 
parles Perfes, déíivrée par 1’évéque faint 
Jacques. 11, xm , 2. Julien en ote les 
reüques de ce faint évéque. III. x v . 44. 

S. Nijier, archevéque de Lyon. V.
XXXIV. 12.

Nifmes, ville de Languedoc. Concile qui 
y fut tenu. IX. l x i v . 37.

Nithard,abbé de S. Riquier, hiftorien. 
VIL XLVIII. I I .

Nitrie, íolitude d’Egypte, oü fe retire 
dJabord S. Ammon. II. x . 7. Elle eft en
fuñe habitée par une muítitude de rnoines.
III. Xvi. 36. Ravagée par les ordres de 
Théophile d’Alexandrie. x x i. 3.

Nivard) frere de S. Bernard. IX. LXvi.
23. ^

Nivette, abbaye en Brabant. Sa fonda- 
tion. VI. x x x v n i. 38.

de Noailles (Jacques ), confeíller du Par- 
lement de Bordeaux, ambaíí’adeur deFran- 
ce en Ecoffe. XXI. c lv ii. 63.

de NoniHes ( Franqois) , évéq. de Dacqs, 
fufpeét d’héréfie, XXII. c l x v i , 61. Con
fetis qu’ii donne á Henri I I I .  XXIV.
CLXXVII. 6.

de Nobilt (R o b e rt), cardinal. X X . 
Cx l i x , 94. Sa mort. XXI. Cl iv . 13.

Nobilius ( Flaminius ) ,  thíologien &  
critique. XXIV, c l x x i x . 68,

Nocera des pa’iens, ville du royaume de 
Naples, féjour des Sarrafins en Italie. XI. 
l x x x . 21. lis y  bátiflent une mofquée.
34. Se foLimettent á Charles d’Anjou,
XII. LXXXvi. 4, Sont chaffés XC 36.

Noces deschrétiens. Le concile deLao- 
dícée y  dé/end Ies danfes. III. x v i, 12, 
Traité de faint Auguftin des nbces , ou du 
mariage, 6c de la concupifeence: premier
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livre; IV, x x iv . rf.fecond C w . 18. Má
ximes de S. Théodore Studite fur Ies fecon- 
des nóces. VII; x l v , 46. Quatriémes noces 
défendues chez lesGrecs* V II l .n v . 40 & 
í í .  Tetns oíi les noces étoient défendues 
au X I  fiécle. IX . l x i. 44. Voyez Afo- 
ñage.

N o e l, féte íntroduite en Orieut á l*imi- 
tawn des églifes d’Occident. III. x ix . 9. 
Confondue avec l’Epiphanie chez les Ar- 
méniens. X. l x ix . 10. Difpenfe de Pab- 
fíinence á cette féte. l x x ii. 29. Voyez 
Epiphanie & Jefus-Chufl.

Noel (Jean) ? Domíniquain. XX, c x l ix . 
116 .

No elle i ( Guilla ume ) , cardinal. X I I I ,  
x.cvn. 20.

No'éttis ¿ hérétique, I. v . 52. 
de Nagave 1 ( Guilla ume), gentil Ji omine, 

profeífeur es loix. Sa requere contre Boni- 
face VIII. XIII. xc. 21, Envoyé en Italie, 
33, Árréte le pape, 34. Dénoncé excom- 
munié par Benoít .XI. 41.. Eft abfous par 
Clément V. x o .  13, Reprend les pour- 
fuites contre la mémoire. deBoniface VIII. 
43, Autre abfolution qu’il obtient. 47.

Noirmouúer, .monafíére dans le Poitou, 
VII. XLV.  40.

Note, ville d’Itaiíejdont fut évéque faint 
Máxime, au tems duquel vivoit le faint pré- 
tre Félix. I. v ii, 48. Elle eut auíH pour 
évéque faint Paulin. IV. X XV , 33.

Nombre (Por s ou cycle dedix-neuf ans. 
II. xi. 14.

Nómenclateur, üfHrier du papé. VIL Lli, 
31,

Nomcnoy.} ,duc de Bretagne. Voyez au 
titre des ducs de Brecagne.

Nominaux &  Réaliftes, feítes de philo- 
fophes. Leur origíne. IX. l x i i i , 61. 
Louis XI défend , &  enfuire permetj de 
lire les livres des Nominaux. XVI» c x v . 
97*

Nomocanon, recueil de canons ptibliés 
par Photíus. VIII. l iv . 15, 

de NoriancQurt (Nicolás ) .  cardinal. 
XII. LXXXIX. 30.

Nonantale, monaftére en Italie. Sa fon- 
dation. VI. x liii. 5. 11 eft brüíé par Ies 
Hongrois,VIU, liv . 33.

Nondinaire, diacre Donatifte» I I, X. 
a3-

Nondmaire  ̂ éyéque de Barcelone. IV, 
x x ix , 2.4.

N. N O U .
Nont\ redevance de la neuviéme partí e 

des frliits, VIL Xxvin. 30.
Sainte Norme, épo’uíe de S. Grégóire de 

Nazianze le pere, &  mere de S. Grégóire 
de Nazianze le Bis. II. á i . 30. Sa mbrt. 
HI. x v i. 52.

Nonnit, ^év. de Gironne. V . x x x v n . 
46.

Nonnus, moine Origénifte. V . x x x n i,
3. Schifme qtfil forme, 20. Sa mort. ibid*

S. Norberts archev.éque de Magdebourg. 
Ses commencemens. IX, l x v i . £7, Vient 
trouver Gélafe II, 58. Va fe préfenter á 
Callifte II. Lxvii, 9. Fonde le monaftére 
de Prémontré, 17* Eft appellé a Anvers ou 
il fonde Pabbaye de S. MícheJ. 35. Eft or- 
donné archevéqué de Magdebourg. 43. En
voyé au concile de Reims par le roí Lo- 
tbaire, X. l x v iii , i i . Perfécutions qui 
s’élévent contre lui. 12. Sa mort. 22. Sa 
canonifatíon. XXIV. c l x x v i. 32.

de Norfolk (le duc) , envoyé contre les 
révoítés de la province de York, XÍX. 
c x x x v ii. 76. Entre en négociation avec 
eux, 77. Leur obtient une amniftie. 78 5*

, 79. Eft mis en prifon dans la To.ur. c x n n .
34. Marie Stuart,reine d’Ecoífe, l’engage 
dans íes intéréts. X X I I I . c i . X X i .  48, 
& c l x x i i , 1. La reine EHÍabeth Je 
fair arréter, 85. &  luí fait trancher 3a 
tete. 86.

Norgaud, évéque d’Auran , accufé par 
íes chanoines, &  fufpendu de fes fonélions.
IX. l x v , 6. Pafchal II écrít en fa faveurj
7. Í1 eft dépofé par le concile de Poitiers.
8. Rétabli par un nonce. 1 1 .  Aftifte au con* 
cile de Troyes. 31.

Noñque, province dlllyrie s dont faint 
Séverin fut Papótre* IV. x x ix .  35,

Normandie , province de France, Origine 
de fon nom. VIII. liv . 41. Les Anglois fe 
rendent maítres de pr'efque toute cette pro
vince. XIV. ctv, 48* lis en font chaftés, 
X  V, ex . 1 < & fuiv* 44 & fuiv< Voyez Par- 
ticle fuivant.

Normands , peuples du Nord, font une 
defeente en Angleterre* VIL x l v , 6. Cotn- 
mencent á attaquer Ies cotes de J’Océan, 
13, Entrent dans Pifie d’Héro. x l v ii. 49. 
Pénétrent dans la France. XLVin, 13. 
Entrent dans Paris. 27. jObligent Charles le 
chauve á traiter avec eux. ibidy PilIentHam- 
bourg, 31. Attaquent les Mufulmans d'Ef- 
pagne. 46, Continuent leurs ravages en
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Fiifice; '48- Attaquent l’Angleterre, &font 
repouffés. ibid* Monaftéres ruinés par eux 
en France.xux, n .IIs  attaquent de nou- 
veau París, 30. lis y  reviennent une rroi- 
f  ;me fois, 54. lis paíTenr en Italle, ibid. 
Pepin lejeunele joint á eux. X I , l . 3 1. 
lis ravagent fAngleterre. n ,  53. Rui- 
nent le monaftére de Croyland. *14. S’ap- 
prochentdeReims. V III.un , 39. Marchent 
vers Mets. 40. Affiégent París, &  ravagent 
la Bourgogne, 54. Leur ¿tabliiTement en 
Normandíe ,&  leurconverfion fousíe duc 
RolJon. u v . yi, Pa'iens encore répandus 
parmi ce peuple. lv . 27, lis abordent en 
Galice. l v  1. 48* Leur entrée en Italie, 
LVin, 43, Léon IXfoílicíte du fecours 
contfeux. IX. l x . 4. Nicolás II leur ce
de la Pouille &  la Galabre, 39. Gregoire 
VII demande du fecours conrr’eux. l x ij, 
14. Excommunie ceux. qui attaquoient les 
ierres de S. Píerre. 5 1. Les re$oit en grace» 
&  traite avec eux, lx iu . 4. Les Normands 
demeurent maítres dé prefque toute la Si- 
cííe. £Xiv. 14. Le comee Roger II yprend 
«témele firre de roi. X. txv m . 3. Fin de 
leur régne en SícHc. l x x iv , 34,

Norjejis , catholique des Arméniens ¿ 
écrir á Tempereur Manuel Comnéne. X, 
ix x n . 19. Ses cooférences avecThéoríen, 
19 £* 20, Ii promet de fe reunir á féglife 
Grecque. 20.

Norikampton , vilíe d’Andeterre. Con- 
ciíe qui y fut temí en 1164. X, tx x i. $ 
'& 9, Autre en 1265. XII, l x x x v , 37.

Northelme , archévéque de Cantorberi, 
VI, XLii, 11 , Cotitribue á Thíftoíre ecclé-* 
fiaftique de Béde, i2.Lettre que S.Boni-* 
face lui écrit, 20,

Nórthilde, femme noble, VIL Xlv í, 48.
de Ñonhumberland (le duc), forme le 

projet de faire écheoir á fa brula couronne 
cTAngleterre, XX. e x u x . 33. Fait trois 
mariages á Londres dans le métne jour.
36. Les juges du confeil refufent d’entrer 
dans fon partí. 37. Jeanne de Gray fa bru 
eft déclarée héririére á la couronne par 
Edouard VI, 38. Le duc veut s’afíurer de la 
princeíTe Marie. 39, Travaílle á faire dé* 
clarer reine Jeanne de Gray.  ̂40. II lui 
períuade d’accepter la couronne. 42, Prend 
le commandement de Tarmée qui fut Ievée 
"ppur foutenir cetteentreprife, 47, Éftarrété 
avec fesénfans. y 1. On luí fait fon procés,
;4 .1 1  eft decapité. 55.

N O T, 571
Nonhumhe , royaume d'Ángleterre.Son 

extin&íon. VIL x lv ,6.
fttonhus, vil le de Thurínge, Concíle qui 

7  fut tenu, IX. l x v . 37.
Norwége, royaume du Nord.On y  ¿tablifc 

une metropoie. X -lXix . 50. Concordar de 
Magnus, roí de Norwége, aveefarchevé- 
que de Drontheira. XII. l x x x v i. 21. Voici 
la fucceífion des roís de Nonvége jufqu’á 
la| reunión de ce royaume avec le Da- 
nemarek.

Suénen I,
S. Olaf L VIII. l ix , 25,
Suénon II.
Magnus I.
Harold I. IX. l x . yy,
Magnus II.
Olaf II. tx u , 64.
Magnus I I I , chañe,
Harold II,
Magnus I I I . rétablú 
Ingo^
Interrbgne*
Magnus IV.
Haquin I. XII. LXXXll, 57,
Olaf I I I ,  ot¿ Magnus. X I I , LXXXVi

Eríc.
Haquin Tí.
Magnus V,
Haquin III.
Magnus VI,
Haquin IV.
Olaf IV,

. Haquin V,

Noflradiimus (Mi che)), médecin & a Uro- 
logue-XXIII, CCXX. 20,

Nótairts: ce que Ies anciens entendoient 
íous ce nom. 1. v, yo.Notaires apoftoliques, 
bulle deSixteVqui les concerne.XXIV, 
c tx x v n . 38.

Notaras , aqiiral de Conftaminople. 
XV, ex  217.

Notcíter f évéq. de Liége, V I I I ,  t v n ,  
47- A

Nothingue , éveque de Veronne. VIL 
XLvn, 41.

Nothon, prétre. VIL x lv iil  28.
Notquer le Bégue, moine de S, Gal. VIII, 

U v. 46.
NouailU, monaftére dans le Poitou.VII» 

xlv* 40,
C ccc i j

794*

noy,

1273;

998,
io n ,
1031*
10^9,
loyy,
1070,
1078,
2110,
1 13 8 .
H 4®*
1158.
X  170* 
n8o, 
123 2, 
1263.

1280* 
2300.
13 iy, 
1326. 
1328,
*359-
1 3 7 5 *
1389*

3 5 66;

111, S. 
XVI. s ,

996.

848,

840*
910,

IX. 3^
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z%U Novat, prétre de. CartBage , premier- ríce de S. Remi par le peuple de Reims. 

auteur du fditfme de Felictífime á Carrha-' IV . XXiX. 44*
ee í. vi, &  de Noyatien á’ Róme. Noyon, ville epifcopale de ricardie, a 
*¿/J,.Les Grecs le confohdoient avéc No- laquelle l’évéché de Tournai eft uní en la 
vatieh. v il. 26. períbnne de S. IVledard V, x x x i i . 43*

2<r 1 JVovatien, prétre de Romes feduit par Sur le mente fiege furent aRis S, Acaire, 
* Novat. I  vi. 51. Se décíare contre le pa- x x x v n . 27. S. E loy, VI. X xx v iii. 19. 

pe. Corneílte, 53. Devient premier antí- S; Mommolin.. ¿. Séparation de ces deux 
pape, ibid, Au fchiíme il jóint fhéréíte. év eches. X. l x ix . 13, Concite tenu a 
ibid. Ses députés rejettés par S. Cyprien. Noyon. XI. l x x x . 17* Confefences qui
54. Il efl: condamné au concite de Rome. y  furent tenues entre tes miniftres deFrance
53. Les cohfeffeurs qu’il avoi£ féduitsía- &  dEfpagne. XVÍL CXXIV, 119* Traite 
bandonnent. 5ó. Lettre de S. Cyprien a qui y fut conclu, 120*  ̂ t
Antopien fur le fcÉlfme de Novatien. Vil. NumaLi ( Chriñophle ) , général de l’or-
3. Concite d’Antioche contre Novatien. 5» dre des freres Mineurs, cardinal. XVII. 
Toutesles ésliíes d’Orient Tabandonnetit. c x x v . 7, Sa morí. X V I I I .  c x x x u .  
26, * ■ ‘ \  JB.

231. Novatiens, fchifmatiques &  hérétiques, JSfumcrktt̂  empereur. II. vn i. 14.
Leurs commencemens: voyez fárdele pré- Numidie ¿ provínce d* Afrique, Quels 

32?* cédenr. Canon du concite de Nicée contre étoient fes primars, V . x x x v .  14. -
'32b, lesCatharesouNovatiens.il. XI. 22. Loi S. Numidique t prétre de Carthage. I. 
33o- de Conftantin en leur faveur. 31. Autre v i. 50.

loi contre les hérétiques, &  nommémént Ñumidius * évéque d’Afrique, au concite 
contre tes Novatiens. 46. Leur vertu appa- d’Aquilée, III. x v m . 10. &  au II concite 

35G rente les íoutieru. ibid. lis font perfécutés de Carthage. x ix . 22.
partesAriens fous Conftantius. xm . 43. Nundinaiie, diacre &  évéque. Voye2 

362, Favoriíés par Julien.IlL x v . 4,Períécutés Nondinairc.
383. par Valens. x v i. 6. Confondus avec tes Aizff^teíjévéquedeLaodicéeenPhry* 

Catholiques, commencentáfe retever fous gie. II. Xi. 4 & 45.
392, Théodote. xvm , 27. Schifme parmi eux. Sainte Nañilo ¡ viérge &  martyre. VIL 
39y x ix . 35, lis fefoutiennent á ConÜantino- x l v i i i . 47.
4or. píe, XX. 10. S, Chryfoftónse leur óte plu- Nugne^ ( lean ), Jéfuite. Voyez A/«- 
413. íieurs églifes. x x i. 6. S. Cyrille d’Alexan- $ne ,̂

drie ferme leurs églifes. I V ,  x x u . 46. Nunmi (Ferdinand ). Voyez Ferdinand 
426. A ttícus, évéque de Con flan tino pie, fouffre Nunnez de Guarnan.

leurs aífemblées. x x iv . 44. Nuremherg> ville d’Allemagne. Diéte qui
^3 .̂ Novdies de Juflinien. V. x x x ii . 30» y  fut tenue contre tes Hulutes en 1421. 

1290, Nougarot) ville du comté d'Arinagnac. XIV, Civ. 19Ó. AÍTembíée que tes princes 
Concite qui y  fut tenu en 1290. X I I .  d’AIlemagne tinrent dans cette ville en 

13 i j ,  l x x x i x . 13. Autre en 1315, XIII. xcn . 1438. X V . cvn . 106. Seconde aíTem- 
J 7' • . . blée dans la méme année. 107 & 108,

VI, $* Novices des monaftéres. Comment ils Autre en 1444. c ix . 92* Guerre entre les 
doivent étre requs fuivant la régle de faint habitans de certe ville, &  le marquis dé 

IK. S, Benott, V. x x x i i . 19, &  felón te régle- Brandebourg. ex , 2$. Autre diéte qui y  fut 
ment d*Aix-la-Chapelle. V I I ,  x l v i, 28. tenue en 1467. cxm . 14. Autre en 1522, 

XVI, S. Décret du concite de Trente touchant la XVII. c x x v m .  2 6. Nbnce qti'Adríen 
réception des Novices. X X I I I .  c lx v », V I envoie á cette diéte. 27. Inftru&ions 
65 & fuiv. ' ' donne á ce nonce. 28. Bref qu’il

157a. de laNoui (Fran^ois), Calviniíle, en- adreffe aux éleéleurs aux députés de 
voye par le roi á la Rochelle. X X I I I .  la diéte. 29. Arrivée du nonce a Nurem- 
c l x x i i i . 59 6* 60. berg. 30. Réponfe de la diéte au nonce,

$170. Nouradm, fuítan d*Alep. X, l x x i í . 3^ 3 1, Réplique du nonce. 32. La diéte ne 
t  ̂ reqoit pas favorablement cette réplique-

oamte Noum^s j nom donné á la nour- 33. Mémoiré des cent griete des Alternando

6iu
639.
1140.
1233*
1516,

482, 
VI, s.
250.

381^

840I

1421.

1438.

1444:
1449.
1467;
1522»

-?5fl
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envoyésáu pape. 34. Edit de la diéte. 35. en 1532. CXXXiv. 33. Traité de paixqui y  

zya^, Lurher explique cetédit. 36. Autrediéteen fut concíu. 3^, Diéte qui y ut tenue en 
1524.X V ÍII.cxxix . i.Lelégat Campége *542. XIX. c x l . 75 ¿76 . 
y  arrive. 3 .Son difcoursdanscette diéte. 3 Aympkée, lieu voiíln de Conftantíno-
& 6. Reponte des princes.7. Répíique dulé- pie, Concile qui y fu t aiíemblé. XI. l x x x . 
gat. 8. La diéte nomtne des députés pour 35 /a¿v.
conférer avec luí. 9. Réfultat decette diéte* NyMt* ville de Cappadoce , dont fut évé-
10. L’édtt de cette diéte eft contredit, 1 1 .  que S, Gregoire , frere de S Bafile. 1IL 

'IJ32* L ’empereur Charles V défapprouve ce dé* x v n . 32. Concile qui y  fut tenu par k s 
cret, 15. Aífemblée des prínces Proteftans Ariens. ibid,

O B A. O C X *  O D A ,
2142;

910.

1586.

xr.s* 

yin. s.

*3a3-

400.

1534-

981.

f

¡U45-

.1:119*

O SaJine ; monaftére en Limoufin* Sa 
fondation. X. l x i x . 40.

ObtidalCa , chef des Fatimites. VIII* l  v . 
>3 ’
, Obélifques élevés dans Rome par ordre de 
Sixte V. XXIV. c ix xv n .6 4 .

Oblats ou donnés, dans les monaftéres, 
IX. LXIII. 57 38.

Obftquhim  ̂troupes de la maiíbn del’em- 
pereur d’Orient. V I x l i . 24.

Ocam ( Guiiíaume ) , frere Mineur, s’é- 
léve contre Jean XXII XIII. xcm . 7. Se 
retire prés de Lotus de Baviére. 53* Ren- 
tre dans la foumiílion. x c v . 48.

Osean , ami de S. Jéróme, III. XX. 50 
& 51.

Ochin ( Bernardin ) , Capitán. Voyez 
Okin.

■ Ochtric, moine fqavant , élu archevé- 
que de Magdebourg. VIII. l v i , 55.

Ottai-can, fecond empereur des Mogols.
XI. l x x i x . 2. Porte la terreur par toute 
FAfie. l x x x . á. Fait la conquéte de la 
Chine, tx x x i.  48. Sa mort. XII. l x x x i i .

Octavien, patrice de Rüme s élu pape, 
VIH. LV, 50, Voyez JeanXIL

ObíavUn , cardinal 5 légat du pape 
Adrien IV . X. t  x X. 36 Elu anripape 
fou$ le nom de Vi£tor III [ o u lV ]. 37. 
Lettres contre lui. 38. Letrres pour luí. 
3<5. Députation de l’empereur Frideric sux 
deux prétendans. 40. Concile dePaviequi 
décide en fa^eur d’Oélavien. 41 & 42. 
¿ ’empereur confirme ce jugemenr par un 
édir 43, I^rtre contre le concile de Pavie.
45. Leirresd’Arnoul de Ltfietix & de Jean 
de Sarisberi furia mcme affaire, 46 6*

47. Oélavien eft rejetté par les Franqois & 
par lesAngiois, 48. & par íesLatins Orien- 
taux. 50. Concile de Toiilouíe alfemblé 
par Ies rois de France & d’Angleterre, oü 
il eft rejetté. 54. Concile de Lodi,oüíon 
éleílion eft confirmée en préfence de Tem- 
pereur, 5 5. Conférence á S. Jean de Laune 
pour attirer Louis lejeune dans ion partí,
60. II entreprend en vain d'attirer dans fon 
partí le roi de Danemarck. 61* Sa mort. 
l x x i , 7.

Ofíavius 9 ami de Minutius Félix. I. v.
39-

Odacr? , élu évéque de Beauvais. VIII. 
l u í ; 30. Híncmars’oppofeá fon éleéUon , 
3 1, &  Pexcommunie. 32,

Qdalric , archevéque d’Aíx > refugié á 
Reims, VIH. l v , 7, Concile de Verdun oü 
ilfetrouve. 35.

Qdalric, archevéque de Reinas. V IIL iv i, 
4*

Odalric, archevéque de Lyon. VIII. l ix .
42. Sa mort. 30.

Odcnfe / ,  abbé du #Mont'Caffin. IX .
LXIII- 36.

Odeñfc U » abbé du Mont - Caffin. IX. 
jlx v ii . 3 1. Dépofé & excommunié par Ho
norios II. 5i.Ilrenouce á Tabbaye. ibid.

Odefcaichi (Paul) , évéque de Cita di 
Perna. XXIII. c l x x i i , 65.

OdUns , fchffm a tiques. Voyez Audiem,
Odilbcrtj  archevéque de Milán. V il. x l v ,

51 '
S. Oditon 4 abbé de Clugni, coadjuteur 

de S. Mayeul. VIII. l v i í . 34, Lui fuccéde.
35. Eft vtfité par Tempereur Henri IL 
Lvm. 40. Refufe de rendre Cafimir, fils 
du re í  de Pologne. l i x . 39. TrayaUle á la

1532.

1542,
1234.

376.

1160,

1164* 

III. S. 

SSt.

928.

962,

1041;

10S7,

1123 ,

1571,

8 11 .

991*
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tréve de Dku. 41. Refufe Farchevéché de 

1049, Lyon, 42. Sa mort. 56. Commémoraifon 
des trépaíTés iníütuée par luí. 57. Ses écrits. 
ibid,

99o* O ¿tincar rancíen, & O ¿tincar le je une, fon
neveu , miffionnaires dans le N.ord, VIII. 
l v íi. 16, -

4/6* Odo acre, roí des Herules , fejrend maitre
de Rome, &  prend le titrede roí d’Italie.
IV. x x ix . 34. Honore S. Severin deNori- 
que. 35. L0Í fons fon nom pourla confer- 
vation des biens de FégUfe Romaine. <¡6.

493* Dépoífédé &  mis á more par Théodoric.
V. x x x . 27.

Í031. Odobic , abbé de S. Marrial de Limoges.
VIII. LVII. 24,

8*3* Odón, abbé da Corbíe. VII. x u x . 8.
862. Odón , évéque de Beauvais * dífdple de

Pafcafe Rarberr. VII. x l v i i . 34. Se trouve 
á PaíTemblée de Sablonniéres. i .  24. Eíl 
envoyé á Rome. 27. Son retóur. ibid. Se 
trouve au concile de Troies. l i . í . Ecrit 
contre les Grecs. 14. Se trouve au (acre de 

881, pharles ie Ch3uve á Mets. 23. Sa mort*
VIII. un . 30.

S79. S, Odón , abbé de Clugni. Sa naiíTánpe 
&  fes commencemens. VIII. l v . 4. £ft ap? 
pellé á Rome par Léon V II, 13. &  par 

942. Etienne VIH, 24. Sa mort. ibid. Monaftéres 
qu’il a réfornjés, &  écrits' qu’ü a laiífés. 
ibid.

942. S.OdóTi, archevequedeCantorberi.VIII.
tv . 28, Ses conftitutions. ibid. Sa puifíance 

961* &  fa févérité. l v i . 3. Sa mort. ibid.
io;o. Odón , olí Eudes, évéque de Bayeta* , 

frere de Guillaume roi d’Angleterre. IX. 
l x i . 35. Efpére de devenir pape, l x i i i . 
3S, £ft emprifonné &  délivré. ibid. Se 
trouve au concile de Cíermont. l x íy . 
28.

1078. ÓJon , évéque'd’ORie. IX . l x t i . 53.
Deux foís arrété. ixn r. 16. Soutient le 
droit de Fempereur pourPéle&ion du pape. 
17. Légat en Allemagne. 20. Aííiíle a F f̂* 
femblée d^Bercach. 22. Tient le concile 
deQuedíimbourg. 23.ER Fun des troisque 
Gregoire V il déílgne pour luí fuccéder. 23. 
On veut l’élire pape. 27. Viélor III le défi- 

1088. gne fon fucceffeur: 36, II eft élu. 41. Voyez 
Vrbain //.

i©9r- Odón , abbé de S. Martin de Tournai.
IX, lx iii. 61. Evéque de, Cambrai. tx v .

ir  13. 39. Sa mort. l x v ii. 9. *
1147. Odón, premier abbé de fainte Gene*

o e  e.
viéve depuis la reforme. X. LXiX. t i l

Odón ( Geraud ) , général des freres Mi- 1329, 
neurs.XIII. xcn i- 59. Requéte qu’il pré- 
fente áJean XXII. x c iv . 17. Soutient á 
París Fopmion de Jean XXII fur la vifion 
béatidque. 32.Patriarche Latind’Antioche. 
x cv . 44. Sa mort. ibid. 134&

B, Odoric de Fríoul, frere Mineur, mif- 
fionnaíre aux Indes. XIII. x e iv . 7.

(Ecolampade ( Je a n ) , Fun des chefs de 1324, 
la nouveile réfornie. Ses commencemens.
XVIII. C xxix . 31. Son traite fur les pa
roles euchariftiques. ibid. Son manager 
C xxx . 27. Son Anti'Syngramma. 42. Luther 
écrit contre luí. c x x x i .  87. II écrit á Me- 
lanchton: réponfe qu’Ü en re$oit. c x x x n .
83-Sa mort, c x x x n i, 118 .

(Éconames des églifes. V. XXXil, n 9& VI. S;
VI. X U V . 40.

(Ecuménique , titre affe&é par Jean le VES* 
Jeüneur , patriarche de Conftandnople.
V. x x x v , 39, S. Gregoire s’y  oppofe* ibid„ 
Cyriaque, fucceíleur de íean , foutient 
cette prérention. 48. S. Gregoire continué- 
de s’y oppofer , ibid. 6» x x x v i ,  23, & Ie  
refufe pour lui-méme. 3.

GEuvres. Néceffité des bonnes ceuvres j  
prouvée par S. Jacques, I. 11. 9.,& mar' 
quée par S. Ignace le martyr. m . y  DiG 
pute entre Eckius &  Carloftad fur les bon-? XVI. Si 
nes oeuvres. XVII. C xxvi. 31, Erreur de 
Luther toucharit Fégalité des oeuvres. 
p xxvn . 19. Cenfures de quelques pro- 
pofitions d’Erafme fur les mérites & fur 
la confíance dans les bonnes oeuvres. X VIII. 
c x x x i.  74. Décret du concile de Sens fur 
les oeuvres. 91. Ardele de Melanchton fur 
íes oeuvres. c x x x v i. 45. Ardele de la fa
culté de Parts. 47. On examíne dans le 
concile deTrentela queftioti des oeuvres.
XIX. c x l iii. 53, Définition du concile 
de Trente fur le medre des bonnes oeu
vres. 79 & 80. Difplite entre íes Luthériens 
fur Ies bonnes ceuvres. XX. c x l v i. 6ó„
Traite de Baiusfur lemérite des ceuvres^
XXIII. CLXIX, 49.

Offa > roí des.SaxonsOrientaux enAnr 709 
gleterre. VI. x l i* 19.

Offa, roí des Mercieps, affiíle au con- 787. 
cile de Calcuth. VI. x l iv ,4 i . Va á Rome.
VII. XLV.4.  ̂ i

Offer'.oire, ou antienne que Pon chante V* S*
á la meífe. III, -xxu 57» x x x v j ,
18.
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V I., S. Office divin , établi par S. Céfaire- V .

x x x i .  2. Régle par le concile d’Agde. i. 
Le rit de la métropole doit étre fuividans 
chaqué province. 306*31. S. Benoít pref
erir daos fa régle Tendré de Toffice divin.
x x x ii . 14. Canons' du concile de Brague 
touchant Toffice divin. x x x iv . 5. Canons 
du II concile de Tours. 13. Regles de S. 
Colomban touchant Toffice divin. x x x v .  
10. Office divin reformé par S. Gregoire.
x x x v i .  15. Chant Gregorien. 21, Canons

y iI.S . du IV concile de Toléde touchant Foffi- 
ce divin. x x x v n , 48. Traité de S. Ifi- 
dore fur les offices eceléfiaftiques. V 1.

IX. S. x x x y ii i ,  it ,  Traité des offices eccléíiafti- 
ques par Amalarius. VIL x l v ii , 36. Trai
té des divins offices par Valafrid Strabon,

XI. S. x l v iii . 42. Abusde s’aíTeoir pendant Tof-
XII. S. fice divin. IX* 1x 1. 44, Exa&itude de S.

Hugues de Lincoln á réciter Toffice divin 
auje heurés preferites. X I . l x x v . 31.

XIII. S. Obligation pour les prétres de récher Toffi
ce eccléíiaffique. l x x x i . 40. Réglemens

XV. S* d’un concile de París touchant Toffice 
divin. XIV. cv. 30. Décret du concile de 

‘Baile fur le méme fujer, XXV. cvi, 142. 
Yoyez Fútre.

Officiavx, ou juges ecclefiaRiques, mul- 
tipliés fans befoín. XII, l x x x v i i , 47. 

lE 554- Okin (Bernardin),général des Capucins. 
Ses commencemens, XIX. c x l , *8. Motifs 
qui le portent á apoífafier. 59.11 fe retire 
á Genéve. 6o. Accompagne Pierre Mar- 
tyr en Angleterre, XX. c x l i v . 108. Mi
niare á Zurich. XXII. CLXii- 91. Fait 
ímprimer fes trente dialogues. 92. Cet 
ouvrage le faitchafTer de Zurich. 93. Caf- 
talion donne une verfion latine de ces 
dialogues. 94. Okin vient en Pologne. 
XXÍIL C l x v i i i . 43. Erreurs qu’il y  debite. 
46, Commendon le fait chaffer 47. II fe 
retire en Moravie, oü il meurr. 48. Ouvra- 

1363, ges qu’il a laiffés. 49,
850. O la fl, roi de Suéde, VII, x l ix . 21.
891. O lafllf roi de Suéde.. , .

.1000. O la flll , roí de Suéde. VIH. l ix * i 3. 
lo 28* S.O lafli roi de Norwége, martyr. VIII.

n x . 13*
¡1078. Olaf I I , roi de Norwége, IX . t x n .  

64,
Í317* d'Olarge ( Pierre) , premier évéque de 

Vabres. XÍII. xc ii. 30.
Olben , abbé de Gemblours.VílL l v iii.

5 a*
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ffiOld-Cajicl (lean) , chef des Loíkrds, 

hérétiques en Angleterre. XIII. c. 33 , &
XIV. c 1. 5. Sa révolte. XIII. c. 38 , 6*
XIV. cu . 66.

Oldegairc , archevéque de Tarragone# h í &* 
IX. l x v ii. 32.

Oleario (_Barihelemi) 5 frere Mineur 3 *3*9*
évéque deFlorence, cardinal. XIII. xcvn i.
49- ,,

Oléafler (Jéróme) , Dominlcain , envoyé I 541)* 
du roide Portugal au concile de Trente.
XIX. c x lii. 6.

01 e f , roi de Suéde. Voyez OUf,
Olfnde, moine ? difciple de Raban. VII. S20.

XLVI. 49.
QUban , comte. Sa converfion. V I I I *  980. 

l v ii. 3, Sa retraite au Mont-Caffin. 4.
Oliva (Alexandre), general des Au- 14^0. 

guffins, cardinal. XV. cxi. 143. Sa mort. *463* 
cxn , 93.

Olivet , montagne d’Italie. Monañére *3 *9’
qui y  fut fondée &  qui eíl devenu chef 
d’ordre. XIII. xcn . 48.

Olivier ( Francois ) , ambaíTadeur de 1 542* 
France á la diere de Spire en 1342, XIX,
Cxl , 29. Autre diéte de Spire en 1544 
oü il eíl encore député c x l í. 24. Chan» 
celier opine pour la liberté de confcience.
XXI. c liv . 74. Varié de fentimens á Té- 
gard des conjurés d’Amboife. 79, Sa mort,
83. 1360.

Oliviéñ ( Seraphin ) ,  auditeur de Rote. 1593* 
XXIV, c l x x x , 74,

Ohnut{ , ville de Moravie, Son évéché io74* 
uni á celui de Prague , puis rétablí. IX. 
l x ii. 10.

Ghih-Arfelan , faltan des Tures. IX , 1003, 
l x i. 13, Ses conquétes. 40. Sa générofité 
a Tégard de Romain Diogéne. 41,

Olibrius¡ conful. III. xi-x. 60. 39Ü*
Ohbúus , empereur d’Occident. I V* 47 

x x ix , 34.
Sainre Olympiade 5 veuve, prend foin des 4o lf 

moines d’Egypte perfécurés par Théophile.
III. x x i. 11. Paroles que S. Chryfoftóme 
luí adreífe en fe retirant de Conflantino- 
ple. 37. Vertus de cette fainte veuve. 40* 
Perfécution qu'elle fouffre. ibid. Le t tres 
que S* Chryfoífóme luí adreífe. 45 , &
IV* x x ii. 12.

S. Oiympius, évéque d’Enos en Thracé. 547,
II, XII. 43.

Oly/npius , évéque d’Efpagne. III. x x , 400*
48. Cité par S. AuguíBn, IY , x x iv . 24,
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391.
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644,
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1551*
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Olympiuí, maitre des offices, ÍV. X X 11,

636,

¿68.
66*.

xra. s.
i s. 

ix. s.
XIII. s.
VIL S,

mu s*

61,

360.

L S. 
4 4 9 .

II. S. 
«43*

1261,

701,

16,.
Olympius 5 exarque de Ravenne. V  I. 

x x x ix . 1. '
" Olympus , chef des fédítíeux d’Alexan- 

drie, III, x ix . 2,8 & 29.
Omarl, calife. VI. x x x v m . 5. Prend 

Jérufalem , &  y  bátit une moíquée. 9. 
Progrés de Ies conquétes. 23. Sa raort. 
42.

Ornar J t , calife. VI. Xli, 42.
d'Qmédes ( Jean ) } grand-maitre de Mal- 

the,au temsoüles Tures vinrentaífiéger 
cette iíle. XX. c xlv i. 77, Rej'ette la perte 
de Trípoli fur TambaíTadeur de Franca &  
fur le gouverneur. 80. II décrie les Fran- 
90ÍS.  81. Le roí de Frunce luí écrit. 82. R¿- 
ponfe qu’ilfaitá cette lettre. 83.

S. Omer, moíne de Luxeu. V. XXXVII. 
27. Evéquede Terouane. VI. x x x v m . 30, 
Sa mort. x x x ix . 45.

Ommiadts ( cálifes). Leur commence- 
ment. V I. x x x ix .  32, Leur fin. x u j i . 
6,

Once d’o r: la valeur. X I I .  LXXXvi. 
16.

Ontfien des malades. Voyez Extreme- 
Onñion, On&ion des mains ne fe faifoit 
point á Rome aux diacres ni aux prétres. 
VIL u . 8. On&ion des évéques &  des pré
tres : fauíle origine qui leur eft attribuée 
par les decrétales. XI. l x x v i. 7. Premier 
exemple de fonétion des rois en la perfon- 
ne de Vamba , roi des Goths en Eípagne. 
VI. x x x ix . 51. Gnétion des rois , lim
pie cérémonie introduite par Pepin. xun* 
i  , & XI. l x x v . 38..

S. Onejíme, efeiave de Philemon. I. n, 
2. Evéque d’Ephéfe, ibid, Sa mort. 1 1 1 .  
l4- , r ,

Onefime, évéque de Nicomédie. II. x iv . 
23-

Onejiphore¡ difciple de S. Pítul. 1, 11. 24,
Onefiphore , évéque d’Icone. IV. XXV11. 

4í.
Ophites , héréttques. I. 111.30.
Opî on , abbé de Mefline. XII. LXXXii. 

21.
Opî on de S. Vital , évéque de Parmé. 

XII, l x x x v . 6.
Oppa , archevéque de Séville Sc deTo- 

léde. VI x li, 7. Rend la villa de Toledo 
aux Arabes, 23. Les méne contra Pélage 
roi d’Aíhirie. 41,

O R A .
tfOppéde ( Jean Meynier) , barón , pre

mier préíident au parlement d’A ix , recom- 
menee la perfécution des Vaudois. X IX *  
c x li. 66. Reqoit les ord^es de Franqoisl. 
67 Les iit au parlement» &  les faitexécu- 
ter. 68. Cruautés qu’ii exerce fur les habi- 
tans deMertndol, 69. de Cabriéres, 70. &  
de la cote. 7 1. II députe au roi pour n’étre 
point recherché fur cette“affaire. 72. Bref 
dé JulesIII á Henri II en fa faveur.XX.
CXLVI. 38-

Optandas, évéque deGenéve. VIII. un ,
36.

S* Optat, martyr. II* vm . 47.
Optai Gildonien, évéque Donatifte.IIl, 

x v i. 39. Se rend terrible aux Donariftes 
mémes. x x . 29. Sa mort. ibid.

S. Optat, évéque de Miléve. I I I .  X Y I. 
40.

Optat, évéque, á qui S. Auguftin écrít. 
IV. x x iii . 56.

Optat , préfet de Conftantinople. I V. 
XXII. 3 .

S, Optime, évéque d'Antioche en Pifidíe. 
III. xvn i. r. Sa mort. XXI. 40.

S. Or, abbé de Nitrie. III. x v ii . 4.
Oracks des paiens: leur différence d’avec 

Ies propbéties, montrée par Origéne. I. 
v i i . 16. pracle de Daphné rendu muet 
par la vettu des reliques, II, xm , 4. II 
rend lui-méme raifon de fon íilence. III» 
x v . 37.

Oruifon Dominicale á la Meífe. V, xxxvi. 
14. Oraifon mentale felón la régle de S¿ 
Ben.oít, x x x n . 14. &  felón la régle de S. 
Coloraban, x x x v .  10.

Oran , ville d’Afrique, Le cardinal Xi- 
menés en entreprend la conquéte. XVII. 
c x x i. 39 &Juiv, La ville eft prife d’afTaut.
65. Le cardinal y fait fon entrée. 66, II 
fait déclarer Ferdinand feigneur fouverain 
de l’état d’Oran, 67. Son démélé avec un 
Cordelier, qui prétend étre évéque d*Oran, 
6S.

Orange, ville de Provence. I concile qui 
y  fut tenueii44i. IV. x x v i. 51. II con
cile en 329. V. x x x n . í 2. Ses articles 
touchant la grace. ibid, Révolte dans cette 

* ville contre lesCalviniftes, XXIII. g l x x ii.
76.

d'Orañge ( Jean de Chalón ) ,  pritlce j fait 
prifonnier á la bataille de S. Aubi'rt. XVL 
e x v i. 82. - '

d'Orange ( Philibert de Chálon ) , prince,
g é n é ra l

i 'U K

882,'

3° 4*
373-

418 ,

403.

381;

373*
III. S;

IV. S.

V I. S.

1309*

441*
529.

M7U 

X4S8.
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général-del'armée impértale: Ciément V II 
capitule avec luí. XV 1IL c x x x i. 22. Ecrit 
á l’empereur la dé&ite de ion armée na- 
vale. C xxxii. 22.

1566. f  Otange ( Guillaume deNafiau), punce,
envoyé par la gouvernanre des Pays-Bas, 
arrive á Anvers, XXIII. c lx ix . 107. Se 
rrouve á TaíTemblée des confédérés á Saint- 
Tron. xoS. lis luí propofent leurs griefs. 
109. II efi fait gouverneur d’Anvers, &  y  
mee garnifón. m .  II accorde aux héréri— 
ques la permiífion de faire leurs préebes. 
117 . 11 refufe de préter ferment a la gou- 
vernante. c l x x . 57. Son entrenen avec le 
conue d’Egmont, 58.II quitte la Flandres. 
59, II eft cité par le duc d’Albe. c l x x i. 
i . Sa juílificarion. .2. Ileft déclaré crimi- 
nel de léfe-majeílé , &  fes biens confif- 

"  qués, 3, 11 léve trois armées contre le duc
d’Albe. 6, S’excufe auprés de rempereur 
Maximilien II au íujet des levées qu’on fai- 
foit.en Allemagne. 18. Armée qu'il y  levé. 
20. Prend Saint-Tron. ibid* Se retire en 
Allemagne, ibid, Eft remis en poífeffion de 

, fes biens en France. C l x x i t . 13, Pluíleurs 
vi 11 es des Pays-Bas fe foúmetrent á luí. 
CLXXin. 61. Amfierdám entre dans fon par- 
ti. XXIV, c l x  x  1 v. 1 t i. II engage les 
états á permettre la liberté de confcience. 
116. Articles dont il convíent avec les 
Gantois touchant la religión. 119.

IV, S* Orarium, ornement des diacres, des pré- 
tres & des évéques, marqués au concile de 
Laodicée, III. x v i. 12. au concile de Bra- 

VI.S. gue, V, x x x iv . 5. au I V  concile de 
VII. S. Toléde, x x x v i i . 49. S. Fu’gence ne le

portoit pas, x x x . 60.
VI. S, Oratoires intérieurs aux monaftéres de 

filies. V. x x x i. 30. Oratoires desmaifons 
particuliéres chez Ies Grecs, x x x u . 56. 
&; máme á Rome. x x x v i. 16. Oratoires 

VIL S. domeftiques des évéques. x x x v i i .  12.
Défenfe de cétébrer ou admintftrer les fa- 

IX. S. cremens daqs les oratoires, VIL x l v ii. 
XI, S, 24 & 2tí, C 13. Abus des oratoires do- 

meífiques, VIII. u x . 16.
1564. Ora/oi/í, congregaron fondée par faint 

Philippe de Neri, XXIIT. CLXvm. 91. 
1575» Bulle de GrégoireXÍII pour rétabliffement 

de cette congrégation á Rome,-XXIV. 
1587. c l x x i v . 28, Ses conftitutions. c l x x x i , 

52.
to8o* Oreada , ifles de rOcéan. Lanfrancper- 

met d’y  ordonner un év* IX. l x i h , 47,

O R Do 577
O rcam p , abbaye prés de Noyon. AíTern- 

blée que les ligueurs y tiennent. XXIV, 
c l x x v i i . 79,

O rdinations, Premier modéle des ordi
nations. I. 1. 27. Ordinations des prétres 
faites de concert avec le clergé & le peu- 
ple, vi, 50. Canons du concile d’Elvire tou- 
cbant les ordinations, II, ix . 14. Ordina
tions faites par un évéque coupable, vali
des, x. 11 . Canons du concile deNéocéfa- 
réefur Ies ordinations. 17. Canons de Nicée. 
x i, 16 & 18. Ordinations d:s hércriques 
confirmées pour le bien de la paijt. 22, 
Canons d’Antioche. x a . 12. Canons de 
Laodicée. I I I . x  v i . 12. Soin que faint 
Bafiíe prenoit des Ordinations. xvn , 10. 
Canons du 111 concile de Cartbage, x x , 
24, du IV , 32, du I concilefde Toléde.
48. Décrétales de S. Céleítin. IV. x x iv . 
53. Canons du I concile d’Qrange, x x v i. 
51* Regles de S. Léon. 53! £* 56. x x v ii. 
Y- Canons du concile de Calcédoine.
x x v i i i . 29. Décret du pape Simplicius.
x x i x .  76. Regles du pape Célale. V.
x x x .  34. Formules de fon Sacramén
tame. 42. Ordination des moines. x x x i, 
i ,6 *  x x x u . 15. Canons du I concile 
d’Orléans, x x x i. 8. du II concile de To- 
létíe, x x x u . 22. Regles de S, Grégoire, 
x x x v i, 10. Canons du II coneilede Sé- 
víüe. x x x v i i .  21. Ordinations fixées 
aux Quatre-tems. VI, X l i i . 39. Ordina
tions du faux pape Conftantin, .callees, 
x u n . 57, Ordinations abfolues défendues. 
V I L  x l v i i i . 30, & l . 37, & l i i . 28. 11 
n’efi pas permiis de réordónner, VIII. l i x . 
77- Ordination p er  faiturn réprouvée. IX. 
LXi. 59. Droit pécuniaíre des évéques 
Grecs pour les ordinations. l x v i , 54. 
AttentiondeS.Tnomasde Cantorberi pour 
les ordinal ions. X. l x x . 64. Confente- 
ment des feigneurs néceíTaíres á l’ordina- 
tion des payfans. l x x i . 4. Décret du IV 
concile de Larra n fur les ordinations. XI, 
l x x v i í . $ í , Canons du concile de Beziers, 
l x x x . 26. Nouveau ceremonial en Angle- 
terre pour les ordinations. XX. C-x c v í .
30. Formule de Pordinatton. 32 & 33, 
Décrets du concile de Trente touchant 
Ies ordinations. c x l v i i . 7 1  6* j u i v . 
Article de réformation propole au concile 
de Trente touchant les ordinations. XXL 
CLViíi, 75 & 76 ,XXIL CLix.70 & 7r.D e* 
crets touchant les ordinations, 94, Autres

D d d d
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I. S.

III. S-

IV. S-

V. s.

VI. s.

VIL S. 
VIIL S. 
IX. s, 
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XÍL S.
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XVf. s.



S49.

9*4*
94f-

1177.

XVI. s.

m. s. iv. s. 
x, s.

XIII. s.
XVI. s.

578 O R D# O R I .
décrets. c u v ,  34 &fuiv, Voyez le Sa- Sifón  doit payer quelque chofe pour la XVI, S 
crement de l'Ordre, &  ecclé- collation des ordres. 76. Décret fur le nom-
fiaftiques. bre des ordres. XXIV. clxxv . 28. Ré-

Ordogno /, roi des Chrétiens d’Efpagne. tabliíFemenr des fon&íons des ordres infé-_
Vil. XLvm.46. Sa tnort. VIII. l iv . 36: rieurs ala prétrife.

Ortfepw i/ ,  roí de Léon. VIH. l iv . 54. Ü/tfrM militaires. Voyez Chevaliers.
Ordogno 111, roi de Léon, VIII, l v , 10. Ordres monaftiques. Voyez Moines. ^

Sa mort. 47. Ordres romains, ou regles pour les dif- VI, $,
Ordogno* archev. deBrague, cardinal, féremes fonétions eccléíiaftiques, V.

XII. LXXXVII. 12. XXXVI. 15. T
Ordre, facrement. Artícle fur ce facre- Orebites* hérétiques. XIV. c iv . 1S 1. 

ment dans le livre de la concorde. XIX. S, Orens, évéque d’Auch. IX. l x i. 30. 4̂ o.
c x x x ix . 101. Congrégation pour l’exa- Orefme ( Nicolás ) , évéque de Liíieux,
men de cette raatiére au concile de Trente. XIII. x c v i. 54.
XX. cXLvm. 23. Arricies propofés ál’exa- Ortfle, gouverneur d’Alexandrie. IV. 
men des théologiens XXII. clx . 8i.Pre- x x n i. 23.  ̂ «
miére congrégation des théologiens pour Orefie, ¡évéque de Bafas. V . x x x i v .  5 )■ 
Fexamen de ces árdeles. 83. Difcours de yo.  ̂ I40q
Salmeron, 84, Seconde congrégation : dif- d'Orgemont ( Je a n ) , évéque de París. 4 
cours de Fierre Soto. 85. Troifiéme con- XIV. ci. i6y. .
grégation: diícours d’un théologien du roi . Orgues, les, premiéres vues en France. 
de Portugal. 86 Seririmens des autres.théo- V I. x l iii. 29. L’aíTemblée de Poifíi dé- 
logiens. 87. Opinions diferentes des théo- fend de jouer fur cet inftrument d’autres 
logiens fur la hiérarchie. 88 Se fuiv. De airs que des hymnes &  des cantiques.
Ja réception du S. Efprit dans Tordination , XXI. c lv ii. 35.
&  du caraélére. 91. On examine Partióle Oñbaje , médecín de Julien I I . x iv. Joi. 
de l’on&ion & des cérémonies. 92. On 34. Banni fousValens. III. x v i. y. 
nomine des évéques pour former les ca- Qrifiáme, érendart que les rois de Fran- TI9̂  
nons. 93. Les Fran^ois s’oppofent au fep- ce alloíent prendré á S, Denis X. l x x iv . 
tiéme canon, 105. Diíférens avis des peres 2y.
106 & fuiv. Les évéques Efpagnols s’op- Origine, difciple de S. Clément d’AIe- 100' 
pofent ala formule du feptiéme canon. 120 xandrie. I. iv . 36. Ses commencemens, v.
Se fuiv. Congrégation ou l’on traite des %. Son deíir pour le martyre. ibid. II eft 
abus de Fordre. clxiv . 29 & fuiv. Décret chargé de PinftruéUon des catéchuménes.' 
touchant le facrement de Fordre. clx v . 20. Son zéle au milieu de la perfécution.
27. Inftiuuion du facerdoce de la Joi nou- 3 y. II fe fair eunuque. ibid. Va á Rome, 6c 
velle. ibid. Des ordres facrés &  desor- revient á Alexandrie. 43.Va enPalefline, 
dres mineurs, 28. Que Fordre eft un vrai oíi il préche devant les évéques, ibid. Eft 
facrement, 29. Caraéfcére de Fordre hiérar- appellé auprés de la mere d’Heliogabale, 
chique, &  pouvoir d’ordonner. 30.. Ca- &  revient á Alexandrie. yo, Commence 
nons fur le facrement de Fordre. 31. Voyez áécrire. ibid. Son ordinarion. 53. Sa con- 
Ordreseccléfiaftiques &  Ordinations. damnation. ibid. Ses erreurs. «54. Son fraité

 ̂Ordres eccléíiaftiques décrits par Ori- des principes, ibid. Sa défeníe. y y. Ses dif- 
gene, I. vi. 19. Marqués dans le concile ciples. y6. Sa méthode. 57. Sa retraite pen- 
de Laodicée. III. xv i, 12. Comment les. dant la perfécution, vi. 3. Sonexhortation 
fonétions desordres mineurs ontcefle,VIII. au martyre. y. Sa Jeme a Tules Africain. 8. 
l v i. 13, Ordres mineurs inconnus aux Son fentiment fur Ies livres apocryphes. ib* 
Grecs^XI. lxxvt. 2y , & XII. l x x x iii. Son voyage en Gréce, ia. Sábeme fur Fu- 
47, Decret du concile de Treme fur Jes fage des fcienceshumaines. ibid. Ses hexa- 
facultes &  difpeníes pour éíre promu aux pies. 11 . Sa difpute contre Berylle. 12, Ses 
ordres. X X . e x  l i v , 20. Autre décret homélies &  fes lettres. 17* Ses máximes 
touchant la pramorion aux ordres. c x l v ii. fur l ’étude de í’écriture fainte, 18. fur Jes
71. Avis des peres fur les ritres de ceux devoirs des miniftres de FEglífe 19. Sesré- 
quon ordonne. X X I, c l v  1 1 1 .  73. glesfur le baptéme &  la pénitence, ao.Son
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zéle pour lá converfion des hérétiques.
21. Sa fermeté dans Ja perfécution. 27. II 
eft en communion avec S- Denis d’Alexan- 

233. Vie. vil. 4. Sa morí. 16. Son ouvrage 
contre Celíe. ibid. & fuiv. Son traíté de ía 

3 57- príére. 20. Philocalie,ou extratts des ouvra- 
ges d’Origéne, par S. Bafíle& S. Grégoire 

363. de Naziance. II. x iv . 2, S. Pacóme le 
regardoit comtne hérérique, III. xv . 38 
Dydime I’aveugle prend ía défenfe. x v n .
3. Erreurs que S. Epiphane lui impute» 
x ix , 44. & qui íont réfutées par S. Jéró- 
me. 43. Apologie d’Origéne attribuée á 

397, S. Pamphile, &  traduite par Rufin. x x .
SO. Traduélton du livredes principes par

400. Ruftn, ibid. Autre par S. féróme. 3 t. Saint 
Jéróme fejuftifie des louanges qu’il a don- 
nées á Origéne, & contefte ion apologie, 
ibid. Origéne condamné par le pape Anaf-

401. taíe &  par tout TOccident, 52. par Théo- 
phile d’ Alexandrie, xxt. 1 & 2. & pár' 
S, Epiphane* 12. Lettres rraduites ou écrites 
par 8. Jeróme contre les Origéniftes. ibid. 
S. Epiphane pourfuir á Conftaminople la 
condamnadon des livres d’Origéne. 15.

4 0 1 .  Théophile d’Alexandrie fe reconcilie avec 
412. les livres d’Origéne. 23. Les principes d'O- 

rigéne donnent naifíance au Pélagianifme. 
'414* IV- xx iii. 1. Erreurs d’Origéne réfutées 
493, par S. Auguftin. ro 6* 16. Ses ouvrages 

permis par le pape Gélafe» comment. V. 
538, x x x . 33. Progrés des Origéniftes en Pa* 

Ieftine : plaintes contr’eux. x x x m . 3. Edit 
de Juftinien contre Origéne &  contre fes 
erreurs. 4. Mouvemens des Origéniftes en 

350; Palefiine. 20, lis fe divifent en deux íeétes.
40. Députésde Paleftine contr’eux á Conf- 

533. tantínople. ibid, Condamnadon d’Origéne 
par le V  concile, 31. Origéniftes chaífés 

'13 11. de la Paleftine. 33. Apologie d’Origéne 
par Jacques Merlin, combattue par Noel 
Béda. XVII. cxx v m . 126.

361. Orléans, capitale de l’Orléanois, qui eut 
390* pour évéques S. Euverte» III. x v i i . 22. 
451, &  S. Agnan, par qui elle fut délivrée des

mains d’Atdla, IV . x xv ii. 30* 1  concile 
5 11. qui y  fut tenu en 311. V. x x x i. 8. II 
533. concile en 333. x x x i i . 41*] I I I  concile 

i 541. en 338. 59. IV  concile en 341. x x x m ,
549. 13. V concile en 349. 28. V I  concile
634, vers 634. x x x v i i . 40. Sur le méme 
721* ftége fut aííis S. Eucher. VI. x n i. 13. 
800. Ecoles de ce diocéfe fous Théodulfe, VII. 

l o a i .  x l v . 18. Concile qui y .fut tenu en 1022,

O R L.  57<>
VIII, Lviii. 4̂, Vers ce tems S. Thierrí 1012. 
éfoit évéque d’Orléans. 37. L’évéque d7Or- 1096. 
léans délivre un prifonnier le jour de fon 
entrée. IX. L x  1 v . 39. Siége d’Orléans 1428. 
par les Angíois, XIV. cv. 37 & 3 6 , & 
fuiv. Aííemblée qui y fut tenue en 1440. 1440.
XV. c v m .  146. Autre aflembíée en *47&* 
1478. X V I .  c x iv . 133 & 134. Affaire MM* 
de l’abbaye de5. Euverte en cette ville.
XVIII. c x x ix . 100 & 101. L’univerfité *53°* 
de cette ville eft confultée fur le divorce 
de Henri VIII. C xxxin . 82. Le Calvi- 
nifme s’érablir á Orléans. XXL clii. 63.
Tenue des états dans cette ville. clv . i . ¿ 
Difcours du chancelier á l’ouverture des 
états. 2 <5* 2 /La nobleíTe &  le peuple de- 
mandentune nouvelle convocation. 3.Mor- 
tification que reqoit le cardinaldeLorraine,
4. Difcours de Jean Lange pour le tiers- 
état. 3. Autre difcours du barón de Roche- 
fort pour la nobleffe. 6. Jean Quintín parle 
au nom du clergé. 7. Portrait qu’il fait de 
la nouvelle réforme* 8. L’amiral s’en plaint,
& on lui fait réparation. 9. Amniftie ac- 
cordée pour le pafíe. 10. On convient que 
la reine fera regente, &  le roí de Navarre 
lieurenant-géoéraL 11 . Réglemens pour la 
pólice de 1’églife. 12. Fin des états. 13. Le 
prince de Condé fe rend maitre de cette ,  
ville. clvm . 32. Profanador que les Cal- 2r 
viniftes y font dans l’églife de Sainte- 
Croix, XXII. c lx ii. 18 Les Calviniftes 
fortent de cette ville. XXIII. ccxvur. 23. * 3#
Grands défordres á l’occafion de la S. Te_,  
Barthélemi, c lx x iii 37. 57

d’Orléans ( Louís I) , duc: brouiííeríes 140?". 
entre lui & le duc deBourgogne. XIV. ci.
45- II eft aflaííiné á Paris. 88. XIII. c. 6. 1407.
La ducheffe d’Orléans demande juftice au 
roi Charles VI. XIV. CI. 89, Elle tneurt de 
chagrin. 93.

d’Orléans ( Charles) , duc. XIV. ci. 89. 1407*
Sa réconciliation avec le duc de Bourgo- 
gne. 94. Nouvelle divifton entre cesdeux 
princes. cu 47. Le parti Orléanoís eft dif- 
ftpé, 49. Le duc d’Orléans fair allianceavec • 
íes Angíois, 67. II eft fait prifonnier par 
les Anglois á la bataille d’Azincourt, cm .
161. Les Anglois lui rendent la liberté 
X V . C v i i i . 130. II reqoit du duc de 
Bourgogne l’ordre de la toifon d’or. ibid.
II vient trouver Charles V il á Limoges.
€ix, 38. Prétend au duché de Milán, xói.
Sa mort. c x ii. 129. . . 146*.

D d d d ij
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d’Odéans (Louis íí ), ducj préíend au cite de Toléde, VI, xxxvin , 43, & au 

’ - ----- ' VIII, xxxix . 10.gouvernement du royaurae deFrance,aprés 
Ja morí de Louis XI, XVI. CXV. 121 & 
l ia . Se retire auprés duduc de Bretagne. 
153. Ií n:a d’autres fuftVages que ceux de 
fon apanage. 155 . On a cteííein de Farré- 
ter. 160. l/n grand nombre de feigneurs fe 
joignenr á lui. 161. II fe préfente devant 
Orléans, dont on lui refufe Fentrée. 162. 
L ’armée de Charles VIII va Fattaquer. 163. 
Accommodement entre le roí &  ce prince. 
164. Ilfe retire en Bretagne, fans prendre 
congé de la cour. ex  vi. a8. Le roi traite 
avec les Bretons qui luí font oppofés. 58. 
Le roi le fait ajourner. 81. Il eft fait 
prifonnier á la bataille de S, Aubin, 82. On 
lui perfuade de renoncer á époufer Anne 
de Bretagne. i 31. Le roi lui rend la liberté, 
c x v ii  13.Il atraque la floree d’AlfonfelI, 
roi de Naples. 88. 11 fe faifit de Novarre. 
exvn . 37. Manque Foccafion de s’empa- 
rer de Milán. 38. Enfermé tlans Novarre , 
11 demande du fecours. au roí. 30. Le roi y  
penfe foibtement, 51. Le fiége continué. 
52. Négociarion pour fa délivrance. 56. 
On le délivre. 57. Devient l’héritier pré- 
fomptif de la couronne. 92. On prévíent 
le roi contre lui: il fe retire á Bíoís. 143. 
II fuccéde á Charles VIII. c x i’x. 4, Voyez 
Loáis X i l , roí de France.

¿tOrléans ( Henri) , duc. Son mariage 
avec Catherine de Médicis. X V I I I .  
c x x x iv . 6 ,79  ®3* Devient dauphin.
X IX . c x x x v n , 31. Succéde á Fran
co is I , fon pere. CXtni. ,99, Voyez Hettri 
J I ,  roi de France.

Omanette ( Nicolás) , domeftíque du 
cardinal Navagero. X X I I .  c l x i v . 48. 
Négociation dont il eft chargé auprés du 
duc de Baviére. 49. Curé du diocéfe de 
Verone, fecond vicaire général deS. Char- 
les. XXIII. C l X i x . 3. Travaille á la re
forme de ce diocéfe. 4. Négociation pour 
laquelle il eíl: envoyé en Efpagne. c l x x i i . 
■ 1 1 1 .

Omano ( Alphonfe ) ,  coíonel au fervice 
du roi de France. XXIV. Cl x x i x . 8.

Omemens dans les habits. Doétrioe de 
S. Cíément d’Alexandrie íur ce point. I. iv,
37. Traite de Tertullieníur les ornemens 
des femmes. v . 23.

S. Oronce, martyr II. vm . 19.
Oronce, évéque d’Elvire. V. XXXI. 31.
Oronce, évéque de Mérida, au VII con-

Oro/e (Paul), prétre Efpagnol t vient 
en Afrique confulter S. Auguftín.IV.xxm.
16. Va en Paleftine confuiter S. Jéróme.
17. Eft appeflé á laconférencede Jérufa- 
lem, oü Pélagefe trouve, 19, Accufé par 
Jean de Jérufalem, il fe jumfie. ibid, Re- 
tourne en Afrique. 29/Concile de Carthage 
oü il le préfente. 30. Híftoíre qu’il écrir. 
x x iv . 1, Ildéppfe les réüques de S. Ecienne 
dans Fifte de Minorque, 2.

Orphdins, feéle de Huffites, XÍV. crv. 
M 3- - .

Orphelins , hópital érabli pour eux par 
Jéróme Emiliani. XVIII. c x x x m . 128. 
Confirmé par Paul I I I .  XIX. c x x x í x . 
78*

Orphmo (Thomas), évéque de Strongoli. 
X X 1Í1. CLXX1I. 65.

S. Orfiefius, abbé de Tabenne. III. x ix . 
3 1 , 6 '  x x . 9.

Orthodoxit, féte du rétabliíTement des 
faintes images. VIL x l v iil  6.

Onii ( Fierre ) ,  doéteur Efpagnol. 
XIX. c x x x v iii. 100.

Orviette, vilíe d’Italíe : troubles qui y  
font excites par les Manichéens. XI. l x x v . 
22 & 23.

Ory ( Matthieu ) ,  Dominiquain/ inqui- 
fiteur en France. XXL c l v . 43.

Ojiander (André), miniftre Proteftant, 
répand fes erreurs en PruíTe. XX. c x l v i . 
68. Ses difputes avec les théologiens Luthé- 
riens. 69. Ce qu’ont penfé de luí Calvin , 
Mélanchton &  les autres Proteüans. 70. Sa 
mort.cxLViii.155,
. Oirás, évéque de Cordoue, confeíTeur. 
IL vm , 47. Se trouve au conche d’Elvire. 
ix . 14. Conftantin lui donne fa oonfiance.
X. 2 , 19. II Fenvoie á Alexandrie. 42, 
Ofius y álíémble un concite. 43, Paroít 
avoir préfidé au conche de Nicée. xi* 5. 
Sollicite la convocation du conche de Sar- 
dique , xii, 33. & s*y trouve. 34. Propofe 
la plupart des canons de difcipline qui y  
furent.approuvés. 37. Eft excommunié par 
lesEufébiensaueonchiabule de Phhoppo- 
polis. 42. Perfécuté par Conftantius. xn i,
22. Lettre qu’il écrit á ce prince. ibid Vio’  
lence á laquelle il fuccombe. 45. Son rapen- 
tir & fa mort. ibid,

Ofius (Sraniflas), cardinal. Voyez Hofius, 
OJius (Jeaa-Baptifte) f évéque de Riéti,

414*

1424*

1540.

1571.

391.

842,

1538.

1199.

1560.

*55̂

1555.
304.

3Í7-
35OO.
I56ÍÍ
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1561, au concite de Trente. XXII. c l x . 33. Sa 

mort. c l x i . 36.
1479, étOjmor (Fierre) , profeffeur en théologie 

áSalamanque. XVI. Cxv. 1  6< 3.
78S, Ofnabruc, viife d’Aílemagne. Fondadon 

de fon évéché. VI. x u v . 44.
1580. O/ofius (Jéróm e),, évéque de Silves. 

XXIV. c l x x v , 72.
966. Ofquetul, archevéque d’Yorck, VIII. iv i .

3.2, Sa mort. 52.
707. Ojred, roi de Northumbre. VI. x l i . 18.

1 593* d'OJfat ( Arnaud) , cardinal, a upara vane 
chargé par Clément VIII de s’aboucher 
avec ia Cfielle envoyé d’Henri IV. XXIV. 
c tx x x .  77. Répond á un écrit de Ponce de 
Léon , qui vouloít quten refusát l’abfolu- 
tion á ce prince. 76. Avis íecrets que le 
pape fait donner au roi par fon canal. 
c l x x x i , 30. Du Per ron fe joint á Jui pour 
préfenter une requere au pape. 31.

II. S. Offi&ns ou Ojjénicns , hérériques. I. m. 2. 
1-3*8. Ojjini , roi d’Armenie.XHl xcn . 39. 
1060. S. Oflent, archevéque d’Auch. IX. l x i .

3o*
2V, S. QJHs, víllerFltalie,Son évéque ordonnoit 

le pape des le IV fíécle. II, ix . 34, Cette
819. \ilte efí rebátie par Gregoíre I V. V 11. 

1457, x l v ii . 17, Elle efí aífíégée & prifepar Gon- 
1556. falve, X V L cxvm . 12Ó. & par le duc d’Al*

be. XXL CLii. 34.
638, S. Ofwald , roi de Northumbre. V L

x x x v i i i . 18. Ses venus. 18 6* 19. Sa 
641* mort. 27.

* 972, S. Ofwald* évéque de Vorchefíre. VIII. 
LVI. 32. Archevéque d’Yorck. 32.

651, 0/W¿, roi de Northumbre. Vi. x x x ix ,
3. Sa viéloire fur Penda , roi des Merciens, 
Ibid, Travaille á la converfíon desMerciens 

des Saxons Orientaux. ibid, Efí artaché 
aux ufages d’Irlande, 34. Ouvrela confé- 
rence de Srreoeshal, 36. &  laconclud.i¿ú¿ 
Envete á Rome. 37. Lettre que le pape Vi- 

670. tallen íui écrit. ibid, Sa mort. 46.
6^3. S. Ojwin , roi de Northumbre. V I. 
<$51. x x x v i i i , 27, Sa mort. x x x ix . 3,
820. Otfrid, diíciple de Raban. Voyez Olfride, 
644, Otkman , calife. V I. x x x v i i i . 42. Sa

mort. x x x ix ,  32.
1299. Othm¿m, premier fultan des Tures. XIH. 
1323. XC. t i. Sa mort. x e iv . 28.
720. S. Qihmar, .premier abbédeS. Gal. VI.

XLii. 34. Calomnié &condamné dans un 
739» concite. Xl iii . 24. Sa mort. ibid,

69, QlJiqq. , empereur Romain. 1. 11.31*

K. O T T. 581 -------
_ Otram, archevéque de Vienne , au con" S76. 

cite de Pontion , Vil. lii. 32. au concite de 
Troies, 50 & 51. &  au concite de Mante.
VIII. un . 10, Son différend avec lean 
VIII. 36.

Oíranie 9 ville d’Italie 5 érigée en arche- 9^8. 
yéché par le patriarche de Conftaminople.
V1IL l v i. 26. Prife par Ies Tures. XVI. 
c x v . 49. Reprife fur eux. 60. 1480.

Otrée j évéque de Méteme , au concite 300, 
de Tyane. IÍI. xv i. 9. II efí en correfpon- 
dance avecS.BaüJe. xvn . 18. Se trouveau 
concite general de Confíantinople.xvm.

Ottocar 1 1  3 roi de Bohéme. X I I .  1254* 
l x x x i v . 2 ,
. Ouon I  , te grand , rol de Gemíante. 936* 

VIII. l v . 20.  Etablit la religión Chréúenne 
ehez tesSdaves. ibid, Fait la guerre a Bo
tellas , duc des Sclaves de Bohéme. 2 1 .  
Repoufíe les Hongrois. 22. Soutient Louis 
d’Outremer. 33. Se trouve au concite d'In- 
gelheim.36. Favorife la miíTion du nord.
40. Soumet Boleflas- 41. Joint á fes états 
la Lombardíe. 42. Fait teñir un concite á 
Ausbourg. ibid, Coníent ál’éle&ion de Bru- 
non fon frere pour le fiége de Cologne. 43. 
Révoíte de fon Bis Liutoife. 43. ViRoire 
qu’Ü remporte fur tes Hongrois. ibid. Ab- 
derame, prince des Mufulmans d’Efpagne , 
recherche fon aliiance. 4S & 49. /ean 
XII l’appelle en Italie ? & le couronneem- 
pereur. l v i, i . II confírme alors les doria- 
tions de Pepín & de Chariemagne. ibid, 
Obtientdu pape Fére^ionde IVÍagdebourg 
en métropole. 2, Révolte de Jean XII 
contre luí. 5 Concite de Rome oü ií affifíe.
6. Conjuraron contre luí. 9, II aífíége 
Rome, &  Foblige de fe rendre. 10. Re- 
paffe en Al!emague.¿¿.D¿putés que les Ro- 
mains luienvoient. zt. Sonentrevue avec 
fon frere á Cologne, 12. II revient en Ita- 
lie, 15. Concite qu’il aífemble á Ravenne. 
ifí. II met S. Adalbert fur te fiége de Mag- 
debourg. 17. Fait ordonner Dítmar pre
mier évéque de Fragüe. 18. Sa conduire 
a l’égard de Mathilde fa mere, 19. Anibaf- 
fade qifil envoie á Confíantinopte. 20.
II efí vifité par 5. Uldaric. 33. Sa mort. 34. 
Elieavoitété préditeparS, Mayeul. 39. 3

Otton //, te fanguinaire, élu roi d’Alle- 
magne. VIII. l v i, 1. Couronné empereur.
20. Succéde á fon pere. 34. OíFre á faint 
Mayeul la dígniié de pape. 37 & 40. -Sa 
réconcihationavec Adelalde fa mere. 41.
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Fah élite S, Volfang pour le fiége de -Ra- 
tisbonne. 42. Sa défaite én Calabre. 37. Sa 

903, mort. ibid.
983. Otton U l , le roux, empereur. -VIH. l v i. 

57, II avoit eu pour précepreur le prétre 
Bernouard. 38. Donne le barón paítoral á 
Libentius , arcbevéque de Bréme. l v íi, 16. 
Donne áBernouard^ évéque d’Hildesheim, 
un morceau de la vraiecroix. 39. Reprime 
Ja révolre de Crefcence. 49 &• 52. Donne 
á S. Romuald fabbaye de Cíaífe. 52. Viíite 
S. Nil de Calabre, 53. Donne l’évéché de 
■ Wormes á Francon, puisá Bouchard. 34. 
Donne á Gerbert de Reims Tarchevéché de 
Ravenne, 36. Concile tenuá Rome en fa 
préfence. 37, Fait élire pape Gerbert. 59. 
Viííte le tombeau de S. Adalbert de Pra- 
gue á Gneírie. 61. Fait ouvrir le tombeau 
de Charlemagne. ibid. Son dernier voyage 
en Itaüe. lv iii. i . S, Bernouard vient le 
trouver á Rome. 2. Concite tenu á Rome 
enfa préfence en faveur de ce prélat. 3, II 
continué de foutenir la caufe de ce pré
lat. 4. Reqoir á Rome S. Heribert de 

looa. Cologne, 3. Meurt, 6.
1197* Oí/o/j/P^Iefuperbe, élu roidesRomains.

X. l x x iv . , & XI. l x x v . 3. Jean , roí 
d’Angleterre , refufe de íe fecourir : Inno- 
cent til fe declare pour luí, 32. Ii fait 
fcrmenrau pape. 36, ERdeclaré publique- 
ment roi des Romains par Tautorité du faint 
fiége. ¿¿itf Plaintes des Allemands du partí 
de Philippe de Suaube. 37. Réponfedu pape. 
38, Philippe commence á prendre le deíTus. 
l x  x v 1. 21. Otton palie en Angleterre*
31. Retourne en AHemagne. 34. Régne feul 
áprés la mort de Philippe. 42. Eít fiancé 
avec la filie de Philippe. 49. Couronné. 30. 
Se brouille avec le pape, 31, Excommunié 
&  menacé de dépoíition, l x x v ii . 4. Ré- 
volte des Allemands contre lui. 7. Prend 
la fuite á Ja bataille de Bovines. 3 3. Se trou- 

1218. ve abandonné. 40. Sa mort. l x x v iu . 40. 
1074, Otton, évéque de Conftance, IX. l x il  

* x3-
1078. . Otton, évéque d’Oftie. Voyez Odón.
Moa* S. Otton, évéque de Bamberg. Ses cotn- 

mencemens. IX. l x v , 26. Sa nomina- 
tion & fon facre. 23, Fonde plufieurs mo- 
naftéres. lx v ii. 38. Entreprend la con- 
verfion de la Poméranie. ibid. Effets de fa 
prédication dans Pirits &  dans Camin , 39. 
dans Stetin, Volita a &c, 40. Revient á

o u e . —
Bamberg. ibid. Son fecond voyage en Po
méranie. X. l x v i i i , 13. Son retour. ibid.
Sa mort. 49, 1139.

Otton, évéque de Frifingue, X. l x i x . 1138, 
20. Sa mort. l x x . 26,

Otton , cardinal, légat en la caufe de S. 
Thomas. X. l x x i ,  33.

Otton s nonce en Angleterre. XI. l x x i x . i í %6.
19. [ Peut étre le méme que le íuivant. ]

Otton, cardinal , légat en AHemagne. 1231,
XI. l x x x . 14. Infulté á Liége. ibid. Légat 
en Angleterre. l x x x i , 1. Concile qu’il 
tienta Londres.7. Travaille á la reforme 
des moines- 13. Infulté á Oxford. 14. De
mande de la part de Gregoire IXlecin» 
quiéme des revenus eccléíiaftíques d’Angle- 
terre. 37. Pris fur mer. 46. Reláché pour le 
conclave. 31 & 32.

Otton, évéque de Paííau, XII. L X X X V .  1263; 
40.

Otton , roí de Hongrie. XIII, xci. 18. I 3° 5i
Otton, arche véque de Magdebourg. XIII. 133i.

XC1V. 18.
Oualid I , calife.VI. XIX 12. Sa mort, 27. 703.
Oualid II , calife. VI. XLii. 29. Sa mort, 743*

42.
Oudard, évéque de Calvi. XII. l x x x i i . i  245* 

26,
Oudart, abbé de S. Martin de Tournai. 1091» 

Voyez Odón.
S. Oudocée , évéque de Landaf. V . 5 °̂* 

x x x iv .  14.
S. Quen , bénit. par S. Colomban. V. 611.

x x x v i i . 7. Chancelier de Dagobert. 39.
Son zéle pour la foi. 40. Archevéque de 
Rouen. V i. x x x v i i i , 29. Au III concile 
de Chálons. 31, Ses diíciples. 59. Va á 
Rome. x x x ix ,  34. Sa mort. x l . 33.

Oiteflminfter, monaftére en Angleterre.
Voyez IVefbninJler.

Oviedo, viüe d’Efpagne. On y  transiere 763, 
le fiége épifcopal de Lugo. VI. x u n . 53*
O11 y dépofe Parche des reliques d’Efpagne. 798. 
VII, X l v . 8. Elle eft érigée en métropo- 900. 
le. VUI. l i v . 36. Concile quí y fut tenu au 
méme tems. ibid.

Quin , fecond mari de Catherine , reine 143& 
d’Angleterre. XV. cvn . 23. *

Ouini, évéq. de Vincheftre* VI. X X X I X .  664.
37*

Otíünas, évéque Goth. III. XXI. 43. 4°4<
Ovan , Frifon , délivré de la mort par S. 696, 

Vulfran. VI. x n , 2.
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1041* Ouon, roí de Hongrie. VIII. tix . 43Í 
806. Ourbion, ou la GraíTe, monaftére dansle 

díocéfe de CarcaíTonne. VIL x l v . 4o.
1323; Ourckan , ful tan des Tures. XIII. x e iv .

Sa mort. x c v i, 4c.
1087, Ourfori f archevéq. de Barí. IX. l x iii. g 2.

IV. S. , Oufia , íubftance ou eíTence , mot em- 
ployé contre les Sabelliens, II. x. 43. &  
comreles Ariens.xi. n .L es  Ariens rejet- 
tent ce mot par la feconde formule de Sir- 
mium. xm . 45. Les demi-Aríens veulent 
le coníerver dans le concile d’Ancyre. x iv . 
3, La formule de Riminile fupprime. 13-
S. Hilaire le traduit par eíTence , xu. 1 1 .  
&  1’expUque. Xiv. 10. Pourquoi ce mot eft 
employé par les Latins, III. x v ii. 29,

$$6é Oxfordj  ville d’Angleterre, Ecole célebre 
en cette ville.VHL u v . 8.Concile quiy fut

O Y S. 5S3
tenu en 1160.X. l x x . 49. Autre en 12 2 2 .
XI. l x x v iii. 36. Troubles dans fon univer- 
Iité au fujet du divorce de Henri VIII. 
XVIII. cxx x m . 74-Difpute dans cette ville 
Tur la préfence réelle. XX. c xlv . 122. Au
tre dilpute Tur TEucharifíie. cl, i C & ty .

Oxy¡¿ñaue, ville d’Ezypte , píeine de 
moines. 111. x x . 9.

d'OyJel (HennCIutin),envoyédeFrance 
auprés de Philippe roí d’Efpagne, pour tra- 
vaüler á la tranflation du concile de Trente.
XXII. c lx iv . 31. Réponfe qifil reqoir de 
ce monarque, 526* 53. Succéde au fieur de 
Hile dans TambaíTade deRome. óg.Ordres 
qui Iui font envoyés. ibid. Arréte Ies pro- 
cédures cormnencées á Rome , contre 
quelques évéques Franqois, &  contre 
Jeanne d’Albret. XXIII. c lx v ih . 94.

P A C .  P A D. P A I .

*545.

1560;

! 1561.
1579* 

IV. s.

1215.

3 11.
313.

Acheco (Pterre) , évéque de Pampe- 
íune, cardinal. X IX . c xlii. 10. Au 

concile de Trente. 33. Son avisfur Je ritre 
des décrets du concile. 37. Contre les ver- 
fxons de Técriture-íainte. 68. Sur Tétablif- 
fement des théologaux. 102. Sur la réfi- 
dence des évéques. 106. Son diJFérend avec 
le préíident du concile. 107. Ses raifons 
pourproroger la VI feííion. c x liii. 60. 
II s’oppofe ála tranflation du concile. 6r. 
Ses remontrances fur cette rranflarion.XX, 
e x u v . 22, 11 veut Pempécher maígré la 
bulle, de Paul III. 25. Réponfe que luí font 
les légats, 26 A la rete de quínze évéques 
Efpagnols , il s’oppofe au décret de la 
íranflarion. 30. IJ eft député par Paul IV 
á l’éle&ioo du premier général des Jéfuites.
XXI. cu li. 63. On penfe á l’élever au 
pontíficat. c liv . 38 6* 42. Sa moir. clv . 
3».

Pacheco (Frangoís) , archevéqne de Bur
gos, cardinal. XXI. Cl v i. 36. Sa mort. 
XXIV. c l x x v . 28

S. Paden, évéque de Barcelona. [ Je nJai 
point remarqué que M.íFleuri en ait parlé.]

Pacifique , frere Mineur, difciple de íaint 
Franqois. XI. tx x v n . 59.

S. Pacómc, évéqué, martyr. II íx . 37.
S., Pacóme, foÜríiire & abbé, Ses com- 

mencemens. IL x. 8. II eft vifité par íaint

Athanafe. III* Xv. 38. Sa régle, íesdifei- 
píes, fon zéle. ibid. Monaftére qu’il fonde 
pour fafoeur, 39,Ses miracles.6o„ Dieu lui 
révéle quel feroit Tétat de fes monaftéres 
aprés fa mort. ¿¿id, Samort. x ix . 31, Mo
naftéres reunís fousTa régle, XX. 9.

Pacóme, patriarche de Conftantinople.
XVII. cxx i. 80.

Paderbom , ville d’Allemagne. Aflemblée 
que Cbarlemagne y tint. vi. x tiv . 12. 
Elle eft érigée en évéché, VIL x l v , 12. 
León III y  confacre un auiel. ibid, Trans- 
lation des reliques de S. Liboire en cette 
ville. x l v ii . 52.

Padoue , ville d’Ifalie , oü mourut íaint 
Antoine de Padé.Xl. l x x x . 7. Les Vé- 
nitiens s’en rendenr maitres. XVII, cxx i. 
46. Charles V raffiége. 49. Défenfe vi- 
goureufe des afliégés.j 50. II eft conrrainr 
de fe rerirer. 51.

Pagntnus ( Sanélés) , Dominicain. XIX. 
c x l . a i.

Paiens, origíne de ce nom. II. xin . 3. 
Morifs deleur converfion , felón le témoi- 
gnage d’Eulébe. x. 4. Défente aux filies 
ebrétiennes de les époufer. 15. Aurres re
marques fur (es motifs de leur converfion. 
33 6* 37 , 6* X II  1,5 . Paíens employés 
contre S Athanafe. xm . 2.9 & 30. Loi 
de Conftantius comr’eux, 44. Julien ytut
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Ies réformer, III. x v . 7. S. Gregoife deNa- 
zianze montre Pabfurdité de leur théologie.
51. Leur liberté fous Vaíens & fous Valen- 
rinien; xv i. 29; Eoi de Théodófe contre 
eüx:, x v m. Fa u f l e t é  dé leur. orácle con
tra la religión Chrétienne. x x . 42. Leurs 
eaíomnies contre les chrétie'nS r'énouvel- 
lees. IV. x x iii . 7. S. Augüftin y  tépond 
dans Ton grand ouvráge de la cité de 
Díeu. 8. Loi de Théodofe le jeune con- 
tr’eux. xxv i ,  41. Paiens comraints á fe 
faire baptífer fous le roi Dagobert. V. 
X jíx vn, 37, Sen ti m en t de Zuingle fur 
le falut des Paiens, XYIIÍ. c x x x m ,  116,

Pain hénit, marqué dans les capitula!res 
d’Hincmar. Vil. XuX. 7, ' :

PáJI ans, forte de Motnes. ÍII. xvi-í, 7.
■ Pafoa ( facques ) ,  d’Andvada , rbéolo- 

glen- Porrugais. XXIV. CLXXiv.87.
Paix donnéea la melle. V. x x x v i .  19 

& >9. Paix ordonnée en Aquitaine, VIII. 
l v iii. 14 lix . 25* en Bourgogne &  en 
Fra rice s 28. en Allemagne, 46. Phílippe 
Augure refufe de faire la paix au gré d’Irr- 
nocent TU. X!. l x x v . 57. Egüfe de la 
Paix bátie á Rome par Sixte IV. XVI. c x v , 
10 r.

Palatin tlu Rhin „ vafTal de Parchevéque 
de Cologne. X. l x x iu . 52,. L’éle&eur 
-Palatin reijoit la nouvelle réforme. XIX. 
c x l ii, 49. Voyez FredericII de Baviara.

S. Faldón, premier abbé de S. Vincent 
de Voltorne. VI. x li. 6.

Pal saris ( Aonius ) * fcavánt* X X 111. 
CLXIX. 72.

Palée > églife d’Antioche , ou s’afTem- 
bloient Ies fvíeíedens. II, xtv . 33.

S. Palemón , maítre de S, Facóme. 11.
x. 8. .

Patencia, ville d’Efpagne. Ecole fameufe 
en cene ville. XI. l x x v i. 28. Cene ¿colé 
e£t transférée á Salamanque, l x x x . 45. 
Concile qui fut tenu dans cette ville. XIIÍ. 
x c v m .  44.

Palio logue. Voyez Ies princes de ce no ni 
aux noms particuíiers qui Ies diftínguenr,

Paléoloa,ue (Théodore ) , évéque de Tré- 
vií'e } cardinal. XV, CXii. 113 ,

Palé&tta ( Gabriel) , cardinal, X X I I I .  
CLXvm. 120, Premier archevéque de Bou- 
logne.XXlV.Cl x x v i. 32.

Paliona ( Jean-Evangeiifte ) , archevé
que deCofence, cardinal, XXIV. clxsviii#
2.

P A L .
Palerme, ville de Sicile , prife par les 

Muíulnians d’Afrique. VI í. x l v i i i . 17. Re- 
prife fur eux par Robert Guifchard. IX. 
l x i . 38. Sorí premier archevéque Latiri. 
l x i v . 14. EtabilíTement du collége des Jé- 
íliires dans cetté ville. XX. g x l v . 67.

P  ah fúña, ville dltalie. Sa defíruétíon.
XII. LXXXÍX. 62,

Pa¿ei{ ( Etienne ) ,  curé de Prague, ad- 
verfaire de Jean Hus. XIV. cu. 120.

Pallada, évéque A ríen d’Illyrie, aliarme 
de la rétraélation de Germinius, III. x v i.
9. Demande á Gratien un concile. Xv il  
44» Se trouveau concile d’Aqúilée. Xvm .
10. Sa diípüte dans le concile. 1 1  & fufo. 
Eíl condamrié. 15,

Pallada, préfet d’Egypte, chafle Pierre 
parriarche. d’AIexandrie, III. x v i. 34. &  
perfécute les fidéles. 35.

Pallada , moine. III- xv n . 4. Accufé 
d’Origénifme. x ix . 44. Ses voyages. 46.

Pallada, évéque de Céfaréeen Cappado- 
ce. Voyez Hallada,

Pallada , évéque d’Helenople , député 
pour informer contre Antonin d’Ephéfe. III. 
x x i. 5. Accompagne S. Chryfoftóme á 
Ephéfe. 6. Obligé de fuir , va á Rome.
50. Exilé. IV. x x ii. u .

S. Pallada, diacre, envoyé danslaGran- 
.de Bretagne. IV, x x v . 15 .Premier évéque 
des Ecoííois. 18. Samort. x x v i. 13.

Pallada, magiñrien , envoyé á Ephéfe.
IV. x x v . 46.

Pallada, patriarche d’Antioche. V. XXX.
21. Approuve la dépofition d’Eutymius de 
ConRontinople. 40 Sa mort. ihid.

Pallada, évéque de Saíntes * favo rife Tu- 
furpateur Gondebaud. V. x x x iv . 48. Re
proche qu’il en re90Ít de Gontran. 49. 
S’éléve contre Bertrand de Bordeaux. ihid. 
Se trouve au lí concile de Macón. 50. S. 
Gregoire luí recommande le moine Au- 
guílin f &  luí envoie des reliques. x x x v .
46.

S, Pallada i évéque d’Auxerre. V I . 
x x x v m . 3 í .

Palladla , de Cappadoce , aíRigée de 
treuibíement, guérie miraculeufctnent 
á Hippone. IV. x x iv . 36 & 37- 

Pallaviáni (Hubert) , marquis. X I I .  
t x x x iv .  60.

Pallaviáni ( Antoine) , évéque d’Oron- 
ze , cardinal. XVI. c x y i. 105, Sa mort. 
c x x . 143. , ■

Pal-
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( Jean-Bap tifie ), évéque de fébe de Céfarée. x 1. 45-, AI’° '08ie/ ° -
.-,1. v 1* -1 - - - - -  “ rigene qui luí en attribuee. III. XX, 5o-

S. Jéróme foutiect qu’elle eÜ dXuíebe de 
Céfarée, 31.

Puntprou , prés de Poitiers: combat qui 
y  fut livré. XXÍIL Cl x x . 130.

P  anadón, ouvrage de S. Epiphane contre 
les héréíies. III. xvn . 27.n * ■ - *

Cavailloncardinal, neveu du précédent,
XVII. c x x v . 7. Sa mort. XVIÍI. c x x ix .
73-

/  tlkvicitu ( Jean-Loms). XVIII. c x x ix . 
82.

Palle, ou tapis d’autel. V. x x x v i , 39* 
PaUium  ̂ornemenrdes évéques.III. xx i.

18 .  On ne le porte pas aux pfoceffions. V .  r Pancedno ( Antoíne) , patriarche d’Aqui- 
x x x v . 34 & 43, Conditioíis requifes pour lée, cardinal. X llL c . 48.
Pobtenir. X X X  v i .  2. Accordé gratuite- S. Pmcrace, martyr. II. vm . 49.

Pancrace, ou Euírope , prétre , íégat du 
pape Libére, au concile de Melun. II. xm , 
14, 17.

Pancrace, évéque de Pélufe. II. x iv . 9, 
Pancratim9évéque de Brague. IV. xxm .

6.
Pandeóles de Juftinien. I V. x x x ii . 40. 
Pandolft, prince de Capoue. Sarévolte, 

VIIL l v iii. 49. Ses violences. u x .  33.
Pandolft Mafca, nonce du pape Innocent 

I I I  en Anglererre &. en France. X I, 
l x x v ii. 5. Perfuade á Jean-fans-terre de 
faire la paix avec le pape. 23, Exhorte Phi-i:_„ A.__ i c. j irn 1 e

2.
menú VI. x m . 37. Mérropoírtairi obligó 
á le demander dans trois mois. VIL u i. 
43. Deux paiíiums donnés á un méme évé
que. IX. LXI. 36.

Palmas, évéque d'Amaflris. I. m, 38. 
Concile auquel il préfide. iv , 43.

Palmeno ( André-Matrhieu ) , archevéque 
de Matera, cardinal. XVIII. c x x x i. 66. 
Sa mort. XIX. c x x x v in . 41,

Palmier ( Manhieu ) , auteur d’utie chro- 
nique. X V . c ix . 193.

Palmier (Matthias)j continuateur de la 
précédente chronique. ibid.

Pal»U ( Etienne)'. évéque de Todi, car- lippe-Augufte á fe défi'fier dé/oo entreunte 
dinal. XIIL x cv m . 26. contre 1 Angleterrs. 26. Eveque de Ñor-

de la Pala ( Pierre ) , fr ere Précheur, pa- 
triarche tiiulaire de Jérufalem. XIII, x c iv , 
22. Se croiíe. 27. Sa mort. x  c v. 12,
bis.

5, Pamba, moine de Nítrie. III. x v n , 
4'

Pameiiüs ( Jacqttes ), archidiacre de famt 
Omer. XXIV. c l x x v i i i .  i  i .

Pamiers t viile de Languedoc. Confé- 
rence qui y fut tenue entre les Vaudois &  
les miffionnaires. XI. l x x v i. 27. Erec- 
tion de fon évéché. X I  i. l x x x ix . 38. 
Soulévement des Caí víníftes dans cette viíie. 
XXL c lv ii, 64. Les Carholiques &  les 
Proteftans en viennent aux mains.XXIÍL 
Cl x iX. 93. Les Proteftans refufent Pentrée 
de la ville au comte de Joyeufe. 94. On 
condanjne par contumacequelques-uns des 
coupables. 95.

S. Pammachius, gendre de fainte Paule 
8c ami de S. Jéróme, III. x v in , 21. S’op- 
pbfe |á Jovinien. x ix . 19. 5. Jéróme luí
« « 1  A/ n l r t  pL i  í -í o  l i u f P C :  / ' r t n r t ' p

vie. l x x v i i i . 61,
Pandolft (Nicolás) , évéque de Piíloye, 

cardinal, XVII. c x x v . 7. Sa mort. 116.
Panéadei ville de Paleftine. Srarue de 

J, C. érigée en ce lieu, brifee. III. x v . 20,
Pange, lingua, hymne de la pafíion, at- 

tribuée á Ciaudien Mamert. I V. x x í x . 
39*

Pannanceaux, ne doivent étre mis par íes 
reéleurs du patrimoine eccléfiaflique, V,
XXXV. 4 3 .

Panorme ( Nicolás Tudefque), archevé* 
que de Paíerme, combat Ies h’iit concíu- 
fions du concile de Bafle contre le pape 
Eugéne IV. XV. c v h i . 56. Jean de 5é- 
govie lui répond, 37. Autres oppofitions 
qu"íl faít en faveur du pape. 60. On Tex- 
horte á fe relácher de fon fentiment. 62. 
Son traite touchant Pautorité du concile de 
Baile. 71. SentimenP de Bellarmin fur cet 
ouvrage. 72. II eftcréé cardinal par Félix
V. 132. Faitun. difcours qui trouble fort les

adreífe Papologie de fes íivres contre Jo- peres du concile. i8f. S’excufe & lesap-
r o 1 - i :/■  í f/L _____ha J -  __  aivinien, 42, &  lui écrjr au fujer de Rufín.

x x . 5o6, 3i*Sa morí. IV. xxn . 21.
StPampkile, prétre ñe Céfarée, confef- 

íeur. II, IX. 26 & 28. Son martyre. 28. 
Sa bibliothéque paíTe éntreles maisisd’£u-

paífe, ibid. Eft rappellé de Baile par Al- 
íbnfe d’Arragon. Cix. 51. Renonce au car- 
dinalat. ibid. Samort 8c fes ouvrages. .113, 

Panfophius, enfant, reffufcité par faint 
Ambroííe. III. xxx. 48.
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P A N.
'Panfophius, évéque de Pifidie. Concile 

de.Conftantinople auquel ií fe trouve. III. 
xxr. 5. Député á Rome pour S.Chryfoftó- 
me. 49.

Panfophius, évéque de Nicomédie. III. 
XXI. 7.

S. Pantagathus, évéque de Vienne. V. 
x x x n . 60.

S. PantaUon: fon chef apporté en France. 
Vil, x l v . 35.

Pamalean, préfet d’Afrique. V. XXX Yl. 
13.

PantaUon (Juftinien), paíriarche Latinde. 
Conftantinople. Voyez Jvjtinien.

PantaUon ( Anchier) , archidiacre de 
Laon, cardinal. XII. l x x x v . 12.

Pautará., év. de Brague. V.XXXiv.,56,
S. Pantenus , phwofophé chréfien. I. IV, 

31. S. Clément d’Alexandrie fut fon difci- 
pl.e &  fon fucceíTeur dans f  école d’Alexan
drie. 36.

Panthéon, temple de Rome, dédíé á 
tous Ies martyrs. V. x x x v i, 36.

Pantocrator, monaftére á Conftantinople. 
X. Lxxni. 32.

Panvini (Ontiphre),, religieuxde Tordre 
de S. Auguftin. XXIII. c l x x i . 35.

Pa pe ,  nom donné d’abord á tous les 
évéques, |I. VI. 36, 6* I L  ix . 38, V. 
x x x iv . 2.. &  laifTé depuis á l’évéquede 
Rome. III. XX. 48. [C ’eft en ce dernier 
íens.qu’il fera pris dans toute lafuite de cet 
arricie, ] Saint Pierre tient le premier rang 
éntreles Apotres: & t ’eft lui qui propofe 
l’éleélion du fucceíTeur deludas. I. 1, a. II 
établit d’abord fon fiége á Amioche, puis 
le transféreáRome. 24 Préftdeau concile 
de Jérufalem. 32. Eft repris par S. Paul. 
.33, S. Irénée marque la fucceffion des pa
pes depuis S. Pierre jufqu’á fon tems, iv . 

.25. Réüftance des évéques d’Aíieau pape 
Vittor au fujet de la páque. 44, Le pape 

.eft regardé comme le chef de la religión 
&  le pafteur des évéques. v. 46, Les ap- 
pellations au pape n’étoient pas encore 
ufitées au tems de S, Cyprien. v i l  8. Ré- 
ftftance .de S. Cyprien, de S.Fírmilien & 
de S. Denis d’Alexandríe, au pape Etienne, 
fur la rebaptifanon. 28 ,29 ,30 ,33. La pu- 
blication descanonsappartient principale- 
jnent au pape. II. x. 14. Sa jurifdifHon 
fur plufieurs prorinces, outre faqualité de 
chef de Téglife. xi, 20. Témoignages de 
fon autorité dans Socrate &Sozoméne. xn,

p a  p . —
10 5* 20. Le pape ne s’attribue pas la dé- LIV. S. 
cifion á lui feul. 24 6* 23. Appella- 
tion au pape, fuivant le concile de Sardi- 
que. 3ó 6* 39. Témoignage d’Ammian 
Marcellín fur Tautorité !u pape, x i i i . 19.
&  fur la grandeur des papes. III. xvir.
8. Rail lene de Prétextat á ce fujet, ibid. 
Succeffion des papes rapportéepar S. Optat 
jufqu’á fon tems. 40. Diocéfedu pape borne V, S. 
á la feule ville de Rome.. IV. x x m . 32. 
Réfiftance des évéques d’Afrique aux papes 
Zofmie &  Céleftin dans Taffaire d’Apia- 
rius. x x  iv ,  66*33. DifFérend qui s’é- 
léve rouchant la jurifdi&ion du pape fur 
flllyrie. x x iv . 31. L'autoríté du pape 
reconnue par tout TOrient. X x  v  1. 26, 
L’autorítédu pape n’empédhe pas Texamen 
des autres évéques. x x v iii , 46, Le pape 
en voy oí t fa confeffion de foi aux évéques,
V. x x x . 26. II ne doit pas erre jugé par y j t g 
fes inférieurs. 30, 31 & 53. II eft impec- " ' * 
cable, felón Ennodius. 5 3 .-Capable d’er- 
reurs contre la foi, felón le pape Symmaque, 
ibid. Sa jurifdiéfion á Rome. x x x n . 1 1 .
Il|efL foumis aux canons. 31. Le pape V i
gile eft excommunié par les évéques d’A 
frique. x x x m . 32, Le pape préfide aux 
conciles généraux. 40. Diftinftion entrede 
faint fiége &  la perfonne du pape. 49. Pa- 
rriinoines de Téglife Romaine deja fort 
étendusau tems de faint Grégoire. x xx v *
13. Quelle étoít alors la jurifdi&ioti du 
pape. 19, Aéle de jurifdi&ion du pape 
fur le patriarche de Conftantinople, 44 ,
6* x x x  vi. 14. fur tous les évéques pour 
les corrigen 13. Sa primauté ne confifte: 
pas á n'apprendre ríen de perfonne. 14. Le 
pape marchoit á cheval dans Rome. 17.
.Sa jurifdiétion fur I’Afríque. x x x v . 19, & yn , 5; 
x x x v i . 42. Primauté du faint íiége mainte- 
nuepar Phocas, 32. La décifiondu pape n’eift 
pas reque fans examen. VI. x x x v i i l  48.
Rile reqoit fa confirmation du. confente- 
ment des évéques. 37, On payoít une fom- 
me á Tempereur pour Tordination du pa
pe. x l . 28, II eft petmis de Tordonner 
íans envoyer á Conftantinople. 32. Papes VIII. S* 
Grecs &  Syriens. x  l i . 17. Armes fpiri- 
tuelles des papes, x l i i . 9. Le faint íiége 
obferve Ies canons. 33. Donation de^epin, 
premier fondement de la puiftance trmpo- 
relle des papes. X l i i i , 18. On ne peut 
régler fans le pape les afFaires eccléíiafti- 
ques, 33. Sept évéques cardinaux fufj
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¿yIII. S* fragans du pape» femainlers á S, Jean de 

Latran. 6p. Donation de Pepin confirmée 
&  augmentée par-Charlemagne, x l iv . 5 
& 42. Faufíes décrétales attribuées aux 
' apes des premiers (léeles. 22. Autorité du 
pape dans les conches cecuméníques reeon- 
nue par les Orientaux. 33. Premier exern- 

. . pie a’un pape qui prononce fur la juftice
: «Tune guerre.42. la  feale autoricé du pape 
: ne füffit pas pour faire recevoir un concile. 

TST $ 5®' *̂es PaPes datoient du régne des empe-
* ' reurs. VII. x l v . 24, C’efí ’au pape qu’il faut

porter plainte des nouvelles erreurs. 47» 
Donations de Pepin &  de Charlemagne 
augmentées par Louis le débonnaire. x l v . 
só. Eleétiondu pape approuvée par Fempe- 
reur. ibid. & x l v iii. 16. Plaintes contre 
les papes, x l y i . 53. Le pape eft évéque 
étranger hors de fon diocéfe. 5 5, II eft juge 
des appellations des évéqües. l. 12 , 27 
6> 36. Se prétend juge néceífaire des 
évéques. 37, Les priviléges du faint íiége 
font de droit divin. .41, Geftes des papes.

■ 47* Primauré du íiége de Rome contef-
tée par Photius. u . 6. Défendue par Enée 
de París, 14. &  par Ratram, 16. Recon- 
nue par faint Ignace. 18. Confentement 

1 de Fempereur pour Tordination du pape.
; l i. 9 , liv . 28. Le pape ne peut étre en- 
j femble roí &  évéque, lii. 8. ni difpofer 
i des couronnes, ibid. II ne revoque poinr les 
i décrets de fes prédéceífeurs. 16. Nedoit 

point commander aux rois. 22. Ne decide 
rienfansle coníeildes évéques. VIII. l iii. 
9 , l iv . 37. Défenfe de piller á la mort du 

- pápe, l iv , 28. Diftinétion du fíége& du 
g, pontife. 43. On venoitde loin fe faire or- 

donner par le pape, ibid i Jean XII eft le 
premier qui change de nom. lv . 30. Do
nations conftrmées par Otton I, lv i. i . 
Réglement pour Féíeftion du pape. ibid. 
& 10, Défordres des. papes du X (léele. 
l v i i . 25. Peut-on juger les . évéques 

XI, S, fans le pape? ibid* Le pape ne doit ríen 
faire dans le diocéfe d’un autre évéque. 
ivm , 16, Donations conftrmées par faint 
Henri. 46. Le pape eft regardé eomme 
évéque étranger quant á l’adminiftration de 
lapénitence. <¡i.Ne peut donner de$ privi- 
léges contre les canons. l i x , 7. Comment 
il peut abfoudreceux que Tévéque aexcom- 
muniés. 26. Diocéfe de Rome borné á la 
viíJe feulei 33. Le pape ne peut chan
ce r les traditions de fes prédéceífeurs, IX.
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l x . 7* Etoit-il dans Ies diptyques d’Oríent XI. S. 
depuís le V I concile? 12 & i3-Décretde 
Nicolás II pour l’éleétion du pape- 31 6- 
49* Mitre &  chape rouge, marque de la 
dígnité du pape. 47, Comment il doit étre 
élu. ib, Donation de la comteffe Mathilde.
48. Prétentions de Grégoire V il fur tou- 
tesles puifíancestemporelles,LXiif. 1 \. On 
prétend que le pape n’eft foumis au juge- 
ment de perfonne. 23. Suite des papes dans 
les X &  XI fiécies , felón Bennon. 26. Le 
pape ne peut révoquer Ies décrets des con
ciles généraux. 29. Le roi d’Angleterre dé- 
fend á fes fujets de reconnoitre un pape 
fans fa permifllon. l x i v , 24. Cérémonies f XII, S, 
de la prife de poífeílion par le pape. lxv . 
i . Le rouge eft la couleur de la chape du 
pape. ibid. Erreur de croire que tout eft 
permis á Féglife Romaine. l x v i i , 26. Le 
pape prétend donner les dignirés eccléíiafti- 
ques comme des fiefs. X. l x v i i i . 54. Con
che qui lui préfente fa cónfeflion defoi fans 
la foumettre á fon jugement. l x i x . 32. Les 
GrecsreconnoííTent íá primauré, mais non 
fon autorité abfolue. 42. II ne devroit pas 
juger Ies aífaires temporelles. 45. 11 eft 
obligó de fuivre Favis des cardinaux, l x x . 
jo. Nul évéque ne peut étre dépofé fans 
fa permifllon. 22. De quí il tient le droit 
de juger feul les évéques. ibid. Décret 
de Gratien favorable aux nouvelles préten
tions des papes. 28. Le pape n’eft foumis 
au jugement de perfonne, felón Alexandre 
III. 40. Par qui il doit étre jugé. 43 fr 
47, 60 6*61. II eft Veconnu pour feigneur 
temporel par Ies Chrétiens Latins de Pa- 
leftine. 30. Cérémoníes de fon ordination. 
tx x iv . 28. L’empereur confirmoit l’élec- 
tion du pape. XI. l x x v , 37. Prétentions s *
du pape fur Féleftion de fempereur, 38.
&  fur toutes les affaires difficiles. 42. II fe 
prétend juge des fouverains. l x x v . 38 <S* 
l x x ix, 8. Les Grecs níent de Favoir ex- 
communié, l x x x . 36. II difpofedes évé- 
chés fans le confentement des princes, 
felón Innocent IV. XII.LXXXir. 10. Eten- 
duede fon autorité, felón Alexandre de Ha
les. 13. Plaintes de Frédéric contre les en- 
trepriíes des papes. 34. Tartares irrites 

de ce qu’on leur difoit de la puifíance du 
pape. 64. On difoit chez eux qu’il avoit 
cinq cens ans. l x x x L v . 18. Etendue 
de Ja jurífdi&ion, felón faint Thomas.
42. Combien fa puifíance eft utile aux
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princes, felón tJrbain IV. L X x  X v . 17. 
Ses prérogatives, felón les Ioix de Caf-

XIV. 5. tille, LXXXvni. 11 . Bulle unam fanBam 
de Boniface V III , touchaht fautorité du 
pape fur les puiífances temporelles. XIII. 
xc . i8, Appeí au concile contre les pré- 
tentions de Boniface VIII. 27. Le pape 
coníidéré comme monarque dans féglífe , 
&  paíleur immédiat de chaqué Chrétien. 
xci, 33, II peut corriger ou révoq’uer la 
déciíion de Ion prédéceíTeur. XCiil. 15. 
Erendue de fa puiffance , felón Auguftin 
Trionfe, 43. &  felón Alvare Pelage. x c iv ,
25. Aveux deClément VI &'dT7rbain V , 
contraires á fopinion de finfaillibilité du 
pape. xcv i. 8, &XCVH, 18. Réglement des 
cardinaux pour borner la puiffance du 
pape. xcv i. 14. Revoqué par Innocent VI.

XV* S. 17, Officiers de la cour du pape. C. 19. 
Difcours de Gerfon fur la fupériorité du 
concile au-deííus du pape. XIV. cn. 164, 
Décrets de la IV Seííion du concile de 
Conítance fur ce point. 174. Conteftation 
fur cetarticle. 173. Approbation desmémes 
décrets dans la V SefKón. 184. Sentiment 
de réglife GalJicane fur ce point. 188. Dé* 
cret du méme concile touchant la profef- 
fion de foi du pape, c iv , 62. Les décrets 
de ce concile, touchant la fupériorité du 
concile oecuménique au-deffus du pape;, 
font confirmes par le concile de Baile.
XV. cvi. 91. Formule de profeflion de foi 
des papes, cvn. 4. Conteftation entre 
Ies Larins & Ies Grecs fur la primautédu 
pape au concile de Florence. cvm , 32. 
Propofitions des peres de Baile touchant 
la fupériorité du concile au-deííus du pape.
55. Panorme les coinbat. 56. Jean de Sé- 
govie lui répond. 37. Difcours de Thomas 
de Corcelis á cette occafion. 58.Décretde 
la XXXIII Seílion fur le méme fujer. 70. 
Décret de Pie II contre ceux qui appel- 
lent du pape au concile, cxi. ¿ 4 1. De- 
voirs des papes, felón le cardinal de Pa-

XVI. S* vie. cxm . 23. Bulle de JTules II touchant 
féle&ion des papes. XVI c x x .  80. 
Jules II renouvelle la défenfe de Pie II 
contre les appels au concile. X V I I .  
Cxxi. 29. Livre de Cajetan fur fautorité 
du pape &  du concile. c x x i i , 118. & juiv. 
Queftionspropofées par.Louis Xllaucler- 
gé de France touchant fétendue de la puif- 
fance du pape, c x x v . 117 . Conférence 
entre Luther &  Eckius fur la primauté du.

P*
pape; c x x v i. 27. Autoríté du pape abolle XVI. S. 
en Angleterre¡ XVIII. CXXXiv. 162. Ar- *
ticle de Melanchton fur Ja puiffance du pa
pe. c x x x v i .  45. Inftru&ion de ja  faculté 
de théoíogie de París fur cet article. 47.
Statuts du parlement d’Angleterre touchant 
fautorité du pape. X IX . c x x x v il .  65.
Théfe de Jean Tanqiiereí fur fétendue de 
la puiffance du pape. X X L  C l v i i . 48.
Le parlement de París condamne cette 
théfe. 49. Sentiment des Italiensfur fauto
rité du pape. XXII. c l x i . 53.' Entretrens 
des ambaífadeurs de France avec Ies légats 
du concile de Trente, touchant la fupério
rité du pape au-deffus du concile. ci,xm* .
29. Déclaration du cardinal de Lorraine 
touchant fautorité du pape. 38. Dtfférens 
avis pour former les canons fur fautorité 
du pape, c l x i v . 60. Remarques des évé- 
ques Fran^ois fur ce point, 61. Le cardi-: 
nal de Lorraine parle en faveur de la fupé-i 
riorité du concile fur le pape. 69. II ex
plique fon fentiment.'74. Difcours de Com-; 
mendon fur fautorité du pape, X X I I I ;  
c l x x i . 92. Grégoire XIII prononceana- 
théme contre ceux qui appelleront du pape 
au concile. XXIV. c l x x v i . 71. Re
marques fur les entreprifes des papes á Fé- 
gard du temporel des rois, Tonie IX *
Dife. III. art. 10, fur fabus des cenfures 
déla part des papes, 17. fur la dépofifion 
des rois parle pape, 18. fur fextenfion de 
fautorité du pape par les décrétales &  par 
le décret de Gratien , Tome XI. Di fe. IV* 
art. 6. fur la puiffance temporelle des papes,
9 & 10. fur leurs légations, 11 . Turfes fub- 
ventions pécuniaires á leurufage, 12, fur 
fabus des allégories en faveur de fautorité 
des papes, Tome X I . Dife. V. art. 12J 
fur le íurcroit d’affaires temporelles que les 
croifades attirérent aux papes, Tome X IL  
Dife. Ví. an. 8, fur fexrenfion de la jurif- 
diñion ,du pape depuis le XII Siécle. Tome 
XIII. Di fe. Vil. an. 7. Voyez la fuccefiion 
des papes á farticle de Rome'.

S.Paphrmce, évéque en Thébaide, dif- 323; 
cipte de S. Antoine, confeffeur fousMaxi- 
min Daia II, xm , 38. Se trouve au con
cile de Nicée. xi. 2. Son avis'fur lecéübat 
des clercs. i7,Défend S, Athanaíeau con
cile de Tyr, 48, Se trouve au concile d*A- 
lexandrie fous lulien. III, x v , 26.

Paphnuct Bubale, abbé Egyptien. III, xx. 7* 39^
Réfifte aux moInesAntropomorphites.xxi. j .
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S. Papias, évéque d’Hiérapolis. 1, 1 1 1 .  

* 5-
Papier bénit, diftribué. aux troupes de 

Michel Paléologue. X I I .  l x x x  v n .

Paplfles, nom que Ies Proteftans don- 
nent aux Catholiques, Charles IX défend 
tfemployer cette expreííion* XXI. c l v i ,
s7*

Papólas, évéque de Chartres. Ses plain- 
tes au I V  concile de París. V. x x x iv .
28. Se trouve au II concile de Macón.
5o'

S.Papoul, martyr, honoré dans Pabfaaye 
qur fut érígée en évéche íbus ion nom* 
XIII. x c i i . 28.

Papadoca ( Sigtfmond ) , évéque de Ve
nóla &  de Tropea , cardinal X V  III*  
cxxxi. 6 6 . Sa mort. X IX . c x x x v i i . 
86.

Pappus, évéque de Syrie , députéá Ro- 
me pour S. Chryfoftóme. III. xxi. 49. Sa 
retraite.IV. xxn. 11 . Rétabli par S. Alexan- 
dre , évéque d’Antioche. xxm.26.

Paque, féte de la réfurreéHon de J, C. 
Queftion agitée entre faint Polycarpe & 
faint Anicet fur lacéiébratión de cette féte. 
I. i i i . 43. Plufieurs conciles fur ce fujet 
au tems du pape Vi&or. iv.43. Lettre de 
Polycrate , évéque d’Ephéfe, au pape Víc
tor & á  Téglife Komaine. 44. Conduite du 
pape Viélor dans cette affaire, ibid, Lettre 
de íaint Irénée au pape Viélor. 43. Canon 
pafcal de faint Hippolyre. v, 51. Autre 
d’Anarolius. VI. vm . 5. Canon du concile 
d’Arles fur la paque. x. 13. La queftion 
eft vainement agitée dans le concile alié ru
bí é á Alexandrie par 06115.43. Décifion 
du concile de Nícée. xí, 14. Canon paf
cal d’Eufébe de Céfarée. ibid. Décret de 
Nícée confirmé par le concile temí á An
tioche á Toccafion de la dédicace. x ii . 12. 
Reláchement du tems pafcal III. x x . 6. 
Lettres pafcales de Théophile d’AIexan- 
drie. XXI. 2. Méprife fur le caleul pafcal 
manifeftée par un miracle. IV. xxm . 33, 
Cierge pafcal x x iv . 7. Pafchafin de Li- 
lybée confuiré par faint Léon fur le jóur de 
pique. x x v i. 53 , & x x v ii. 51. Queftion 
de la paque pour Tan 435. x x v i i i .
30. Canon pafcal deViítorius. 31. Paque 
annotine. V. x X X. 43. Cycle pafcal de 
Denis le Petit. x x x ii . 38. Méprife fur le 
caleul pafcal xxxm* 13* Comput paf-
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cal attribué á Caílíodore. 62. Pique obfer- 
vee différemment par les Htbernois.xxxiv, 
13, Difpute fur la paque de Tan 377.33. 
Diyifton dans Ies Gaules au fujet de la p i
que de Tan 390. x x x v , 6. Lettre de 5. 
Colombanfur la pique, x x x v i. 44. Quef
tion de la paque agitée en Angleterre. VI.
x x x ix . 34. Conférence de Streneshal fur 
ce point, 36. Semaine entiére de paque 
fétée. V I I I .  l v. 36. Opinión des Grecs 
fur la derniére paque de J. C. IX . l x .
11.

Parabolatis , efpéce de clercs á Alexan- 
drie. IV. xxm . 23.

Parada, abbaye de filies dans le dio* 
céfe de Troyes. Son origine. IX. l x v i i .

• .
Paralas au baptéme , marqués par Ter- 

tullien. I. iv. 47. Parains á la confirma- 
tion, marqués par le pape Etienne II.
VI. XUll. 12.

Parafche, nom confervé au vendredi- 
faint, I. v. 45, &  donné méme á tous les 
vendredis. vi, 17,

Paravián ( Belrrarmin ) , évéque de B o  
Iogne. XIII. x cv . 6.

Paravicíni ( Oétave ) , cardinal. XXIV, 
c l x x i x . 96.

S. Pardoux, premier abbé de Gueret. VI. 
x l u , 13.

Parduk, évéque de Laon, s’unit a Hinc- 
mar contre Gothefcalc. VII. x l v i i i . 38. 
Ecrit á Amolon. x l i x . 3. Se trouve au 
concile de Soifíbns. 8.

Pare, village de Phrygíe. Concile qui y 
fut tenu par les Novatiens. III. x ix . 3 3.

Paregoire, prétre , repris par faint Ba- 
file.Ul. xv ii, í 1.

Párente : fes dégrés comntés différetn- 
ment felón les canons& felón les loix. IX. 
LXI. 14.

Pareshull ( Pierre ) > Auguftin. X I I I .  
xcvm . 40.

5. Parfan, prétre & martyr á Gordoue.
VII. XLVIII. 47.

París, capitale de la France. S. Denis 
fon premier évéque vienty précher l’évan- 
gile, I, vi. 49. Martyre de íaint Denis. 
vn. 47.1 concile de París vers 360. II.
xiv. 27* Julien fut proclamé empereur 
dans cette ville , oü U faifoit fa réfidence. 
27 & 34. S. Marcel étoit évéque de Parts 
vers la fin de ce fiécle.,.,. Sainte Geneviéve 
délivre París menacé par Attila.IV. xxvii.
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50. Elle fecourt París dansune grande fa- mands#fous l’épifcopat de Gozlin. VIII. 
mine; elle y  meurt. V. x x x i.  5. Cíovis lu í. 54. París aííiégé par le ducRolíon, 

508* y  viene, &  y  établitfa demeure. ibid. Fon-, cheí des Normands.,.. Síége de cetre ville 
dation de Téglife de faint Píerre &  faint parl’empereur Otron II..,. Concile tenuá 
Paul, aujourd’hui de fainte Geneviéve. ¿¿zV. París contre Berenger ^111050. t ix . 71. 

511» Clovis, fondateur de cette églife, y eft en- GeofFroi, évéque de París, onde de Go- 
terré. 9. S. Seyerín folitaire prés de París , defroi de Bouillon. IX. l x i i i . 15 , & 

53$. auprés de qui-fe retire faint Clotid. x x x ii . l x iv . 3.11 a pour fucceíTeur Guillarme de
45. II concile de París en 551. x x x m , Montfort, frerede Bertrade. 36. A celu¡-ci 

551 * 39. SaíFarac évéque de París, á qui fuccé- fuccéde Foulques. l x v . 29. Galón, évé-
de Eufébe. ibid. S. Germaín eft élu évé- que de Beauvais , fuccéde á Foulques, 30 

?!¡5* que .de París. 59, 1IE concile de París vers & 33- Concile tenu á París en 1104. 34. 
557.58.Fondatíon du monaftére de S. Vin- Fondatíon de Tabbaye de S. Viétor par 
cent, aujourd’hui S. Germaín des Prés, 39. Güillaume de Cbampeaux. l x v i. 23. Etien- 
S. Dro&ovée en eft le premier abbé. ibid, ne de Seníis, évéque de París, l x y ii . 39. 

„ LeroiChildebert,fondateurdecetreabbaye, Concile tenu áParisen 1129. 62. Le pape 
y  eft enterré, ibid, S. Domnole abbé du Innocent II vientáParís X. l x v iii. S.Thi- 
monaftére de S, Laarenr. x x x iv . 12. IY  baud fuccéde a Etienne de Senlis. l x ix . 
concile de París en 573. 28. Ragnemode 22, Eugéne ílíeft requ á Paris. ibid, Con- 

573* fuccéde á 5. Germaín. 30. V concile de cile de París auquel il préíide en 1 14 7 , 
Paris en 377. 32 6* 33, Eufébe le Syrien contre Giíbert de la Poirée. %f. Reforme 

591, fuccéde á Ragnemüde, XXXV, 22. II eut de l’abbaye de fairue Geneviéve. 22. Henri 
pour fucceíTeur Faramode , ibid, á qui I I , roí d’Angleterre, re£u á París. l x x . 

✓  fuccéda Simplicius, x x x y i . 33. VI con- 31. Pierre Lombard fuccéde á Thibaud.
*** cile de París en 614 fous Tépifcopat de 34. II a pour fucceíTeur Maurice de Sully. 

£ S. Ceran. x x x v i i . 14. Fondarion de Pab- ibid. Le pape Alexandre III vient á Pa- 
' baye deS.Eloy ,dont fainte Aurefut la pre- ris, & y  célebre ía féte de paques. 62. 

tniére abbeffe. 38. Fondatíon de Téglife de La cathéd rale rebañe par Maurice de Sul-
gl S. Paul. ibid. S. Landri, évéque de Paris. ly ............AíTemblée tenue á Paris par

VI. x x x ix . 27. Son fucceíTeur Chrodobert. Louís V il ,  pour le couronnement defon
29. A celui-ci fuccéde Sigobrand , qui fut fils Phüippe Augufte. l x x iii . 26. Les fuifs 

(̂fó maftacré. ibid. Agilbert évéque d’OueiTex chalíes de París & detout le royanme par 
eft mis fur le fiége de Paris, 37. Retraite de Philippe Augufte. 41. AmbaíTadeurs de 

; ’ S. Meri á Paris, 011 il meurt.... S Hugues , Jérufalem requs á Paris. 57. Eglife de fainte 
évéque de Rouen, gouverne Téglife de Pa- Geneviéve rebañe, l x x iv . 39. AíTemblée 

7^4. r¡s. Tranílatíon du corps de S. Germain... tenue a París en 1188 , ou Phüippe Au- 
Ercanrad I , évéque de París... Vllconci- gufteordonne la décime faladine. 15. Eu-

824,. le de Paris en 824 ou 823, VII. XLvu. 4. desale Sully fuccéde á Maurice. 58, Les 
VIII concile de Paris en 829 fous Tévé- Julfs font rappellés a París, XI, l x x v .

8 ^  que Incliade, 23 & fufa. Inftitution des 6, Féte des fous abolíe, 10. Foulques de
chanoines de Notre - Dame.... Aréopagi- Neuilli préche dans cetre ville. 12. II pro
tiques d’HUduin abbé de S. Denis. 50. cútela fondatíon de Tabbaye S* Anroine, 

83$, Ercanrad I I , évéque de París , y  reqoit Ies ibid, Interdit óbfervé par Tévéque de París* 
repiques de S, Liboire. 52. Les Normands 23* Divifton entre Ies écoliers &  Ies bour- 
entrent dans París, x l v iii . 27. IX con- geois. 26. Jean-fans-terre, roid’Angleterre,

846, cile de Paris en 846,ou 847. 33, X con- re$u á Paris.......Concile tenu á Paris en
cile en 849. 51, X I  concíle en 853 ,011 120 1, par le légat O&avien. 33. Lettres

8j3* fut élu Enée fucceíTeur d'Ercanrad, x u x . de Phüippe Augufte en faveurde THotel-
13. Les Normands brülent Paris. 30. Re- Dieu de Paris.,.,.. Statuts fynodaux d’Eudes 

856. liques des martyrs de Cordoue apportées de Sully; ce font les plus anciens qtie Pon 
a _S, Germain des Prés. 41, Les Normands ait de Téglife de París, l x x v i . 38. Pierre 
viennent encore attaqüer Paris* 34. Enée de Nemours Uú fuccéde. ibid, Etablifíe- 
eváque de Paris écrít fon traite contre Ies ment des Trínítaires dans Téglife de faint 

885. Grecs. l i. 14, París aííiégé par Ies Ñor- Mathurin, d’oft jéuf eft yenu le pora de
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1210*

1212. 

I 2 18#

1 220*

1223-

1125*

1227*

1229*

1230»

1239*

1244-

1249*

I2J0.

1251.

1254*

1259.

126o*

1164.

1268.

1280.

1289.
1302.
1303.

V A
Matburims. LXXV. 9. Hérétiques á París a 
diíciples d’Amauri. l x x v i. 59. Concile 
quí y fut tenu á certe occaíion en 1210. 
ibid. Autre tenu en 1212  par le Iégat Ro- 
Y rt Courqon. l x x v ii. 6. Etab^ífement 
des Dominicains dans la maifon de faint 
Jacques , d’oíi leur eft v'enu le nom de Ja- 
cobins. l x x v íii, 5. Guillaume de Seigne- 
lai fuccédeá Fierre deNemours. 39. Con
cile de París convoqué en 1223 par le lé- 
gat Conrad au fujecdes Albigeois. 60, Bar- 
thelemi fuccéde á Guillaume de Seignelai. 
l x x ix . 35. Le Iégat Romain eft infuhé á 
París. 13. Le méme Iégat &l le roí Louís 
VIII tiennent á Paris un cuncüe national 
en 1226. 18. Guillaume d’Auvergne í’uc- 
céde á Barthelemi, 35. Raimond le jeune, 
comte de Touloufe, fe réconcilie á París 
avec S. Louis & ávec Tégliíé. 5 z. Querelle 
quis’éléveá París entre les écoliers & les 

. bourgeois, 52. EtablifTement des freres Mi
neáis á París, l x x x . 9. La fainte couron- 
ne d’épines apportée á París, l x x x i. 27. 
Fondation de la fainte Chapelle. ibid. Eta- 
bliíTement du collége des Bernardins , le 
plus anclen de Puniverftré de París. XII. 
ix x x ií , 47. Gautier de Cháteau-Thierri 
fuccéde á Guillaume d’Auvergne. lxxxiv. 
77. II a pour fucceíTeur Renaud de Cor- 
beil. ibid. Fondation du collége de Sor
bonne. 58. EtablifTement des Carmes & 
des Auguílins á París, 63. Les Pafloureaux 
paíTentpar París, l x x x iii. 29. Henri III, 
roi d’Angleterre , eft requ á París par faínt 
Louis,. , ,  Conciles tenus á París en 1256. 
l x x x i v . 25 & 29. EtablifTement cíes 
Chartreux á París, 59. S. Louis augmente 
Ies revenus de l’Hótel-Dieu de París 3 & 
fonde Phópítal des Quinze-vingts. l x x x v . 
52. AíTemblées tenues á Parts par fainr 
Louis en 1260, l x x x i v . 66. en 1261 , 
l x x x v . 4. en 1263, 19. Concile tenu á 
París en 1264 par le Iégat Simón de 
Brie. 28. Aífemblée tenue en 1267. 49. 
Etienne Tempier fuccéde á Renaud de 
Corbeil. 58. Erreurs qu’il condamne. 
l x x x v i . 11  Renoul de HomhÜéres luí 
fuccéde. L X X X v 11. 42. Concile tenu á 
París en 1281, 59. Simón Matifas de 
Bulíi fuccéde á Renoul. l x x x i x . i i . Mi
rada du Juif des Billettes. ibidm AíTemblée 
ou parlement tenu á Paris par Philippe le 
Bel en 1301. X H  I. x c ,  8. Autres en 
*303. ai & 26, C’efl yers ce tems que le
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parlement fut renda fédentaire a París,..,, 
Fondation du collége du cardinal le Moine. 
27. Guillaume Baufet fuccéde á Simón 
Matifas, 45. Les Juífs font chaíTés de París 
&  de la France par Philippe is Bel. xcr.
6. Le grand maitre des Templiers eft arrété 
á Paris. 19, II y efl bridé. xcn. 10. Fon- 
datton du collége de Bayeux. xci. 1. Con
cile deSensunu á París en 1310. 40. Au
tre en 1314. x c  11 . 13. Louis X permet 
aux Juífs de rentrer en France. 16. Etienne 
Borret fuccéde á Guillaume Baufet...* 
Autre concile deSens tenu á Paris en 1316. 
xcm . 9. Hugues de Beían9on fuccéde á 
Etienne Borret,. . . .  II eut pour fucceíTeur 
Guillaume de Chanac, . . .  . á qui fuccéda 
Fonlques de Chanac, . . .  Autre concile de 
Sens tenu á París en 1346. x cv . 29. Peñe 
extraordinaire á París &  dans tome TEu- 
rope. 44. Audouin Auberr fuccédeá Foul- 
ques. x cv i. i6.Il a pour fucceíTeur Fierre 
de la Foreít , 3 5 .^  qui fuccéda Jean de 
Meulant. ibid. Etats généranx affemblés 
pour la premiére foís á París par le roi Jean
en 1355 ........Autres en 1356 par le dau-
phin Charles.. .  .Autres en 1357 ....París 
bloqué par Charles I I , roi de Navarre... 
Autre aflemblée des états en 13 59. Etienne 
de Paris fuccéde á Jean de Meulant x c v ii. 
9. II eft creé cardinal, ibidem, Aímeri de 
Magnac lui fuccéde. ibid. Hérétiques brü- 
lés á Paris. 27. L’empereur Charles IV eft- 
regu danscette ville.., Jean d’Orgemont 
fuccéde á Aimeride Magnac,. ..Léon , roi
de la petite Arménie , meurt á Paris,.......
Les Juifs font chaíTés de Paris & de la Fran
c e . , Aflemblée ou concile tenu á Paris en 
1395. x c ix . c. Autre en 1398. 19. L’empe
reur Manuel Paléologue eft^equ á París.,..
34. Origíne du théátre Fran^oís á París.... .
AíTemblée ou concile tenu á Paris en 1403. 
41, & XlV. ci. 19. Aurre en 1404. XIII. xcix. 
47. Autres en 1406* 56 &[. XIV. ci.49 &/. 
Afíaflioar du duc d’Orléans á Parts parordre 
du duc de Bourgogne. XIII. C. 6, XIV ci. 
88. Autre aflemblée en 1408, XIII. C. 10 , 
XlV. Ci, jo i& f. Concile national de Fran
ce tenu á Paris dans Ja méme année. XIIL 
G. 1 5, XIV. ci. 11 r &f. JoiequecaufeáPa- 
risTéleétion du pape AlexandreV. 164. Ge- 
rard de Montaigu fuccéde á Jean d’Orge
mont. 165, Défordres des bouchers á Pa
rís. en. 48. Aflemblée tenue á Paris en 
1414,89 &/. L’empereur Sigifmondeft re^u
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á Paris s & y  cree un chevaliér. cm . 174. i n .  Nouvelle oppofitíon qu*ils y  éprou- 

141S. Les gens du duc de Bourgogríe fe rendent vene, c l x i x . 33 & fuiy. Guillaume Viole 
, maitres de París ;  mafíacre qifi-ls y  font. fuccéde á Euftache du Bellai.. . . .  Con- 

1410. civ. 126. Les Anglois entrene dans Paris. férence tenue á Paris entre Ies Catholiques 
186. Jean de CourtecuiíTe fuccéde á Ge- &  les Proteftans. 92. Les Calviniftes vien- 
rard de Montaigu. c v. 7. II eut pour nent bloquer Paris. c l x x . 77. lis s’empa* 
fucceíTeur Jean de la Rochetaiílée, . . . .  reny de tomes Ies avenues. 87 & 88. 
á qui fuccéda Jean de Naut, . . .  dont le Bataille de-S. Denis, oü les Catholiques
fucceíTeur fut Jacques du Chaílelier..........  remportem la vi&oire. 89. AíTemblée du

1429  ̂ Concile de Sens tenu á Paris en 1429. 49 clergé de France á Paris en 1567. no. 
& 50. Charles V I I  eíTaie de reprendre Pierre de Gondi fuccéde a Guillaume 
Paris : la pucelle d’Orléans y -eft bleffée. Viole, c l x x i. 37. Enirée folemnelle de
70. Paris rentre fous Tobéifíance de Char- Charles IX dans París. CLXXii .  77. Maf* 

1436. Ies VII. XV. c v i i . 20. Charles VII y  facredela S, Barthelemi. Cl x x iii. 19 5* 
fait fo;i entrée. 68. Denis du Moulin fue* fuiv. Les Parifiens entrent les premiers 

1447. cedeá Jacques.du Chaílelier. . ..II  a pour dans la ligue. XXIV. c lx x iv . 63. Affem- 
fucceíTeur Guillaume Charíier. c x n .  133. Mée du clergé transférée de Paris á Melun 

1465. Le coime de Charolois tente de fe ren- en 1379. c l x x v. 14. Tumulre dans Paris, 
dre maírre de París. 147. AíTemblée qui occafionné par le refus quefait le clergé de 
fut tenue á Paris en 1466.182. Uí'age de payer Ies rentes. 24. AíTemblée du clergé 

1470. Timprímerie introduit á Paris. c x iii. 88. á Paris en 1382. c l x x  v i .  16 & fuiv.
Loiiis de Beaumont fuccéde á Guillaume Autre en 3384. 73 6* fuiv. Autre en 1385, 

3476, Chartier. 343, Alfonfe V roi de Portugal c l x x v i i . 56 & Juiv. 101 & fuiv. Autre 
vienten France, &  paíTe par Paris. X Vl. en 1588. c l x x v i i i . 78 Journée desbar- 

1492. exiv. 317. Jean Simón fuccéde á Louis ricades, 39 & Juiv. Députarion des Pari- 
de Beaum ont..... II a pour fucceíTeur fiens á Henri IIL 44- Siége de Paris par 
Etienne Poncher, qui effc enfuíte nominé Henri III, 114  & juiv. Siége de París par 

1538* á Tarchevéché deSens. XVII. c x x v .69. Henri. IV. c l x x i x . 40. ProceíTion des 
Jean du Bellai fuccéde á Etienne Pon- ligueurs á Paris. 44. Le roi attaque les 
cher,. . . .  Concile de Sens tenu á Paris en fauxbourgs, 43. Grande famine dans la 

1528. 1328. XVIII. c X x x  1. 89 & fuiv. Fon* ville. 46. Députation des Pariftens. 47.
dación du collége royal á Paris. c x x x í i i . Réponfe du roi. 48. Lettre du roi au gou- 

*53i * lío- AíTemblée du clergé de Frange á verneur de Paris. 49. Le duc de Parme 
París en 3332 c x x x iv . 46. Le Luché- vient au fecours de cette ville, & obíige 

I 5 3 3* ranifme commence á pénétrer dans París: Tarmée duroi á fe retirer. 50. Etats tenus 
on veut arréter Calvin , il fe fauve. 128 6* á Paris par les ligueurs. c l x x x . 38 6* 

354°' 129Jacques Vroi d’Ecoííeeft re$u áParis,.. fuiv, Négodations pour la réduélion de
On y re^oit auífi fempereur Charles V ....  Paris. 107 & fuiv. Le roi entre dansPa*

1 549* Proceffion folemnelle á Paris; Henri II y  ris, m .  Edit du roi en faveur des Parí* 
affiíle. X X . c x l v . 133. Euílache du fiens. 135. ProceíTion genérale en mémoire
Bellai fuccéde áJean du Bellai........Les de la réduélion deParis. 116. Voyez P a fle *

M?0* Jéfuítes tentent de s’établira Paris : oppo- inmt, Vniverjité, Faculté de théologie.
fition qu’ils y éprouvent. c x t v i ,  43 , de Paris ( Etienne ) , évéque de Paris ,

1 55®* c x l v i i , n i  , c l . 75 & fuiv. AíTemblée cardinal, XIÍL xe v u . 9.
des états tenue á Paris en 1338, X X I .  Pati/ano ( Afcagne) , évéque de Rimini, 

1339* CLÍn. 4. Premier fynode qui y fut tenu cardinal. XIX. c x x x ix , 29. Sa mort,XX. 
par les Calvinides. 113 Jmages de la fainte c x lv . 104.
Víerge mifes au cojn des rúes de Paris. Parifio ( Pierre-Paul ) , cardinal , évéque 

I 3&1* .343- Autre affemblée des états a Paris en de Nufco. XIX. c x x x ix . 29. Légat au
2 3 0 1 . . . . .  Sédition du fauxbourg S, Mar* concile de Tiente, c x l . 47, Sa mort. 

1362. ceau. c l v 1 1 ,  63. L’armée des Ga|vi* c x l ii. i i .
n i f t e s  vienf aííléger Paris, 6c  fe retire, P a rk e r  (  Matthíeu)  , aumóoier d’Anne 

1304* X X 11. c l x  1 1, 29 & fuiv. EtabiiíTe* de Boulen , chargé de revotr la liturgie 
m,ent des Jéíuites á Paris» XXIII, c lx v iil  d’Edouard, X X L  c l 1 1 1 ,  75, Changó

ment
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ment qu’il y  fa.it, j6 . La reine Elifaberh 
luí donne Farchevéché de Cantorberí, 
97. &  nomme des évéques pour Fordon- 
ner. 98. Son ordination &  fa confécración 
f  font á Lambeth. 99.

Parlement d’Angleterre t convoqué par 
le roi Henri VIII íur Faffaire du divorce.
XVIII. c x x x iv , 14. Nouveau parlement 
convoqué centre le clergé. 47. II abolit Ies 
annates. 48. Tente d’abolir le fermentdes 
évéques aux papes. 49. Défend les appels á 
Rome. 90. Abolit entiérement Fautoriré 
du pape en Angleterre. 142. Declare qu’il 
veut conferver la vraie do&rine. 143. Con
firme au roi la t̂ ualité de chef de Féglife. 
163. Áutresftatuts du parlement d’Angíe- 
terre, ibid. II régle la fucceffion de Henri
V I I I .  x t x .  c x x x v i l .  63. Nouveaux 

. ftatuts contre l’autorité du pape. 65. Nou
veau parlement convoqué par Henri VIII. 
c x x x ix .  t6. Six queftions que le roi y  fait 
propofer, 17 & 18. Loi des fix arricies.
19. Peines ordonnées contra les violateurs 
de cette loi. 20. Autre loi pour la fuppref- 
íion des grandes abbayes. 21. Aíle pour 
Fére&ion de nouveaux évéchés. 22. Loix 
Iur Tincontinence des deres s &c. 66. Le 
parlement accorde auroi les biens des col- 
léges &hópitaux. C X ü . 74. II permet le 
mariage des prétres. X X . c x l v . 58. 
Ordonnance qui confirme la nouvelle li- 
turgie. 39. Réglemens qu’il faít concernant 
la religión. 119. La reine Maris afiemble 
le parlement. C X l i x . 63. Le divorce 
de Henri V I I I  eft déclaré nul. 64. La 
religión catholique eft rétablie. 65, Ar- 
ticles que le parlement ajóme á ceux du 
mariage de la reine, c l . 5. II déclare Fau- 
torité de cette princefie, 14. &  approuve 
fon mariage. i^.Requéte qu’il préfenteau 
cardinal Polus pour réconcilier le royaume 
avee le laint'fiége. 33. Révocation des loix 
faites contre lefaint fiége, 37. A&e contre 
leshérétiques, 38. Le parlement reconnoit 
le droit de, la reine Elifabeth. X X I . 
CUll. 74. Statuts qu’il fait touchant la re
ligión. 78. Ses édits en faveur d’Elifabeth.
XXIII. CLxxxi. 84. Statut contre lesPuri- 
tains. XXIV. c l x x x . 94.

Parlement de París: preuve ¿datante de 
fonzéle pour maintenir les libertés de Fé- 
glífe Galli.cane, X V . e x . 187. Le pro- 
cúreurgénéral Dauvet, appelle au fntur 
concile par ordre de Charles VII pour. la

défenfe de la pragmatique fanéfron. e x  1. 
147. Le procureur-général Jean de Saint 
Romain s’oppofe á Fabolicion de la prag
matique fous íe régne de LouísX I.cxiit, 
5 £* 6. Le parlement s’oppofe aux déci- 
mes qu’on vouloít lever lur le clergé de 
France. X V I. e x  v i .  100. Franqois I 
veut faire recevoir le concordatau parle
ment. XVII, c x x v . 9. Lettres-patentes 
adreífées au parlement pour cet effet. ro- 
Le parlement conclud á ne point. recevoir 
le concordar. 1 1 . Le roi demande íur cela 
une députation, qui lui eft envoyée. 48. 
Le roi perfifte dans fa réfolution , 49. &  
envoieau parlement le feigneur de la Tri- 
mouille.' 50. Remontrances de Favocat du 
roi. 31. Modifications propoíées. 52. Nou- 
Veiles inftances du feigneur de la Tri- 
mouille. 33. Le parlement appelle au pape 

. &  au concile. 34. Requere préfentée au 
parlement par le re&eur de Funiverfité, 
55, Le doyen de FégÜfe de París fait fes 
remontrances au parlement. 56. Le parle
ment reqoit le concordar avec des modifi
cations. 57. Le roiécritdeuxlettres aupar- 
lemenr. 38. Raifons du parlement pour ne 
point recevoir le concordar, 61. & pourne 
point révoquer la pragmatique, 62. Ré- 
ponfe du chancellar aux remontrances du 
parlement. 63 & ju iv . Le parlement fai- 
fit les livres de Berquin , & renvoie le ju- 
gement á la faculté, cxx v m . 119. Au- 
■ tre ®rr r̂ renvoie cette affaire devant 
Févéque de PariS. 120, Autre contre les 
livres de Luther. 121.  Autre contre les 
livres de Melanchton. 122. Le parlement 
s’oppofe á la reine regente Louife de Sa- 
voie contre le concordar. XVIII. c x x ix . 
93-Réponfe du parlement au feigneur de 
Montmorenci. 95. La reine veut fe réíer- 
ver la connoiífance des deux affaires qui 
.concernoient Farchevéché de Sens & Tab- 
baye de S. Benoít fur Loire. 96. Le parle
ment s’y oppofe. 97. La regente écrit au 
parlement. 98. Arrét du parlement pour* 
faire exécuter fon premier arrét, 99. Autre 
affaire au fujet de Fabbaye de S. Éuverte. 
ioo. Lettres du parlement á la reine, ib. Le 
parlement ordonne que fes arréts feront 
ejcécutás. 101. Paul I I I  confirme l’in- 
duli accordé au parlement de París. XIX, 
c x x x v m . 61. Le parlement fait brüler 
FInftitutíon Chrétienne de Calvin, c x l , 
8q. Modifications qu’il met aux bulles du
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cardinal de Saint - Geórges légat. X X . 
c x liv . 58. Le parlement eft rendü femef- 
ire pendánt quatre ans. cl , 60: 11 s’op- 
pofe á FérabliíTement des Jéfuites. 76. 
Remontránces du parlement á Henri II 
fur le refus d’afjpel. XXI. Cl i. 38. On 
recherche les hérétiques dansle parlement 
de París, co n . 108. Le roí va luLméme 
au parlement pour les aífaires de la reli
gión. 109, Sa préfence ne rend pas plus 
mefurés quelques confeillers, no  Le roí 
fait mettreen prífon lesconfeiílers du Faur 
&  du Bourg. i i i . Le parlement travaille 
au procés de Jacques Spifame. 112. Con- 
damne la théfe de lean Tanquerel , &  
exige une fatísfaéfion de la Sorbonne. 
CLin. 49. N’enregiftre Fédit de Janvier 
qu’aprés trois juífíons, c lv iii, 9. Profef- 
¿on de foí fignée par tous fes membres. 
XXII. Cl x ii, 77 £*78, Vérifie Fédit d’Atn- 
boife en faveur des Calviniítes. XXIII. 
c lx v iii. 22. Ses remontránces fur Fédit 
de la majóme de nos rois. 29. Répon- 
fe du roí aux députés. 30. Le parlement 
met obftacle á la réception du concile 
de Trente. 63. Arrét qu'il rend contre 
Tamiral de Coligni. c lx x i. 84. Autre arrét 
contre la mémoirede cet amiral. CLXXin. 
54. Le parlement demande á Henri III Je 
rétabliíTement de la pragmatique, XXIV. 
c l x x y . 81 & 82, Empriíbnnement 
du parlement de París par Ies ligueurs. 
C L X X v m .  84. Nomination d’offíciers par 
Ies ligueurs dans le parlement. 8í , Le 
parlement de París eft transféré á Tours. 
101. Arrét du parlement féant á Tours 
contre le légat Gaétan, c l x x ix . 32. Le 
parlement des Ligueurs , féant á París , 
rend un arrét en faveur du cardinal de 
Bourbon. 3$. La chambre de Chálons , 
msmbre du parlement féant á Tours, rend 
un arrét contre le nonce Landriano. 8r. 
Déclaration du roiá cefujet. 82. Arrét du 
parlement deParis contre celrn de Chálons. 
8<j, Bref pour Féle&ion d’un ro í, enregif- 
tré au parlement de París, c cx x x . Ar
rét du parlement de Chálons contre Fen- 
regiftrement de ce bref, 6. Cet arrét eft 
brüJé á París. 7. Autre arrét du parlement 
de París. 57. Edit du roí pour le rétablif- 
fement du parlement de París, j 1 Le roí 
mande auxparlemens de Tours &  de Cha
lona de fe rendre á París. u8 . Arrét du 
parlement contre Ies Jéfuites. c l x x x i, 9.

Autre contre la théfe d’un Auguftin. 28, 
Autre contre le doéleur Surgéres. 40,

P a r m e , ville dTtalíe. Son églífe cathé- 
drale dédíée par Pafcal 11 . IX . l x v . 52, 
Siége de cette ville par Fempereur Fride- 
ric II. XII. lx x x ii. J9. Elle eft délivrée. 
ix x x m . 4. Parme &  Plaifance fe révol- 
tent contre la cour de Rome , &  font 
réunies á Férat de Milán. XVII. cxxm .
63. Proíper Colonne aftiége Parme. c x x v i i . 
58. Eft córttraint de lever le íiége. 59. 
Parme & Plaifance font remifes á Ciément
VII. XVIII. c x x x i.  36. Difterend entré 
Paul III &  Fempereur Charles V au fu jet 
de Parme &  de Plaifance. XX. c x l i v . 81.

, Mefures qu*on prend pour faire revenir 
au pape la ville de Plaifance. c X l v . 76. 
L ’empereur luí en demande les titres.
77. Le pape luienvoiefes prétentions íur 

■ Parme &  fur Plaifance. 78. Répónfe de 
Fempereur. 79. Réplique du pape. 80. Le 
pape fait propofer Ja république de Sienne 
en échange. 81. Oétavio Farnéfe veut fe 
rendre maítre de Parme. 139. Le pape 
Fempéche de réuffirdans fon deífein , 140» 
puis ordonne qu’on luí remette cette ville. 
14 1. Ju le s I I I  la lui rend. 156. C X l v i .
27. Farnéfe follicite la reftiturion de Plai
fance, 85. II traite avec le roí de France 
Henri 1 1 , pour fe maintenir dans Par
me. 86, Troupes Franqoifes introduites 
dans cette ville, 90, Le pape envoieCor- 
neio fon neveu en France á ce fujet. 93. 
Commencementde la güerre pour FafFaire 
de Parme. 94. Pierre Strozzi fe jette dans 
Parme avec des troupes. 96. Négociation 
du légat Varalli en France pour cette af- 
faire. CXLVili. 48, Le cardinal de Tournon 
travaille á la paix, &  y  réuílit. 49, Ani
des de la tréve entre le pape &  le roí 
de France. 50.

Parmenien ? évéque Donatifte de Car- 
thage, écrit contre Féglife, &  eft refuté 
par S. Optat. III, x v i. 40. Sa mort. x ix . 14. 
Sa lettre á Tichonius réfutée par S. Au- 
guftin. x x . 46.

Paroijfc : origine de ce nom , &  fa pre- 
mlére íignification. IlL  xv m . 7. Les pa- 
rolffes font les lieux légitimes de dévotion, 
VIL x l v i i i . 2 1 .  DiftinéHon de deux fortes 
de paroifTes. Ileftordonné d’y  enten- 
dre Foffice divin. X I I .  u x x v n ,  38. 
Ediles paroiffiales méprifées, 63. Oh déli- 
bére á Trente fur la divifion des paroiffes
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en plufieuts titres. X X I .  c t  v  1 n . 80. 
Examen des arricies fur 1’union des paroifíes 
&  des chapelles. 81. On examine ce qui con
cerne rétabliffement de nouvellesparoiíTes.
XXII. cu x .7 3 , Décretpoür la deíTerte des 
paroifíes& pour TétablilTement des nou- 
velles. 94. Obligation auxfidéles d’y  afíifier.
XXIII. CLXVII. 18.

Parr ( Catherine) , ÍIxiéme femme de 
Henri VIII roí d’Ángleterre. XIX. c x l i . 
i . On conqoit le deíTein de la perdre dans 
J’efprir du roi, c x l i i i . 3 a. Elle fe juftifíe. 
33* .

Parr ( Guillaume ) , gentil-homme An- 
glois, auteur d’une conjuraron contre la 
reine Elifabeth, X X IV . c l x x v i . 116.

Parthenopolís, nom de la vüle de Magde- 
bourg. VIII. l v . so. Voyez Magdebourg.

parvi ( Guillaume ),év. de Seníis, confef- 
feur de Franqois I. XVIII. c x x x iv . 126.

Pafcal, archidiacre deRome, prétendau 
pontificat, &  efi dépoíé. VI. x l . 39.

Pafcal, primicier de Rome, confpire 
contre Léon III. VII. Xl v . 10. Eft envoyé 
prifonnier enFrance. 14. Condamné. ai.

S- PafcalI) pape, Vil. x l v i . 26. Sous fon 
pontificat furent coofirmées par Louis Je 
débonnaire les donatíons de Pepin &  de 
Charlemagne. ibid. Letrre que S. Théodore 
Studire lui écrit 32 11 foutient les Caiho- 
liqu es contre les Iconoclaftes. 34, Décou- 
vre les reiíques de í'atnte Cécile. 41. Ecrit 
une lettre dogmatiqueá I’empereur Michel 
le Bégue 43. Eli accuíé auprés de Louis 
le débonnaire, 51. Sa mort. 32.

Pajcal l l  (Rainier), pape. IX. l x v . 
1. Ecrit aux croiíés en Paleftine* 2. Lettre 
que lui écrit faint Anfelme, 4. II ruine le 
partí de l’antipape Guibert. 7. Lettre qu’il 
écrit á S* Anfelme. 10. Lettre que lui écrit 
Ives de Chartres. 12. Lettre qu’il écrit au 
roí d’Angleterre Henri I , contre les in- 
vefií cures. 14/ Concile de Rome oü il ex- 
communíe l’empereur Henri IV, 20. Ses 
lettres au roi d’Angleterre &  á S. Anfelme 
fur les invefiitures. ai. 11 facre Otton évé- 
que de Bamberg, 23. Continué, de réfifler 
au roi d’Angleterre. 28. Lettres que luí 
écrivent S. Anfelme &  Ives de Chartres,
39. Légat qu’il envoie enFrance pour ab- 
íoudre le roi Philippe. 30. II délégue au 
anéme effet Lambert d’Arras. 34. Confir
me l’ordination de Brunon archevéque de 
Tréves. 36. Fayoriíe la revolee du jeune

P A S. <¡p$ ----
Henri contre í̂on pere. 37. Excite lecomte 1105. 
de Flandres contre cet empereur. 40. Apo- 
logie du clergé de Liége contre cette let
tre du pape au comte de Flandres- ibid* 
Commifíion qu’il donne á S. Anfelme. 46.
Légat qu’il envoie en France. 47. ConciJes 
qu’il tient á Florence &  á Guafialla. 51.
Dédie 1’églife cathédrale de Parme. 52.
Vient en France. 53. Reqoit á Chaíons-íur- 
Marne Ies ambauadeurs de l’empereur.
54. Concile qu’íl tient á Troyes. 55. Sen 
retour á Rome. ibid. Légat qu’il envoie en 
Paleftine, 57. Jurifdiftion qu’il donne au 
patriarche de Jérufalem. 58. Lettres que 
S- Anfelme lui écrit. 59. II envoie le pal- 
liu"i á l’archevéque d’Yorck. 64. Concile 
r 1 tient á Rome. l x v i. 3. Ses précau- 
ti^ns contre l’empereur Henri V. ibid.Con- 
ventions entre lepape & ceprince. 2. Hen
ri eft recu á Rome par le pape, &  le fait ar- 
réter. 3. Réfiftance des Romains. 4. Le 
pape lui accorde les inveftitureSj & le cou- 
ronne. 5, Eft blámé parles íiens. 6. II ote 
á Brugnon de Segni l’abbaye du Mont-Caf-, 
fin. 7. Concile de Larran ,oü il fe jufiifie du 
foupqon d’héréfie, & revoque le droitd’in- 
vefiiture qu’il avoit accorde á l’empereur.
12. Lettres qu’íl écrit á I’empereur & á 
l’archevéque de Vienñe. ibid. II confirme 
Ies décrers du concile de Vienne. 13. Sa 
conduiteeft excuíée par Ives de .Chartres,
14. & blaméepsr Géoffroi de Vendóme,
13. Il limite la jurifdnftion du patriarche 
de Jérufalem. 17. Accorde fa proteélion 
au monaftére de Cíteaux. 21. Confírmela 
fondarion de l’abbaye de faint Viétor. 25,
Concile qu’il tient á Ceperan. 27. Légat 
qu’il envoie en Angieterre. 3 r. Députatíon 
de l’empereur vers lui. 36. Concile qu’il 
tient dans l’égliíé de Larran. 37. Sédition 
¿Rome contre lui. 39, Concile qu’il tient 
á Bénévent. 41. II confirme 1’éleíHon de 
Turftain archevéque d’Yorck. 42. Sa mort. m g , 
46.

Pafcal 1 1 1 ,  antipape. Voyez Gui de 1164. 
Creme.

Pafcal ( Pierre) j frere Mineur, inqui- 1321.  
fiteur. XIII. xcn . 59,

Pafcal, minifíre Calvin ifie} bruíéáRo- 15Ó1. 
me. XXI. c l v i . 76.

S. Pafcal Baylon, relicieux Francifcain. 1392. 
XXIV. c l x x x . 30.

Pafcaf: ? diacre de faint Viélrice. III, XXI* 404, 
51 '
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S. Puje afe y martyr en Afrique. IV. XXVI,

42.
Pa fe afe, diacre de Rome, fchifmatique.

V. x x x . 48..
Pafcafe, évéque de Naplés. V . x x x v i .  

32*
Pafcafe Ratbert, moíne de Córbie. Ses 

comrnencemens. VIL x l v ji. 34. Son traité 
de FEuchariftie. 35. Elu abbé de Corbie. 
x l v iii . 34. Son traité de Ferifantement de 
la Vierge. ibid, Sa retraite* x u x , 8. Ses 
écríts depuis. fa retraite. 51.11 eft cómbattu 
par Jean Scót, ibid. par Ra iraní, $2. &  
par un anonyme. 53,Condamné par Béren- 
ger. VIII. u x . 65 & 70. Calomnié par Bé- 
renger. IX. l x i. 20.

Paje afin, é véque de;Lilybée¿ confu íté 
par S. Léon Tur le jour dePáque. IV. XX v i. 
53-Légat auconciledé Calcédoine, x x v ii . 
$1. Confuiré de nouveaü fur le jour de 
Páque. ibid, Saíéance au concile. x x v m .
I.

Pajeenfius, cointe Arien. IV. x x iv . 53. 
P af ñique, évéque de Zénopoíis, demi- 

Arien. III. x v . 74,
Pdfqua (Simón), évéque de Sarzane, 

cardinal. XXIII. Cl x v iii. 120. Sa morr.
CLXIX. 27.

Pafquier ( Etienne ) , avocar eri la can fe 
de Fiiniveríité de París contre les Jéfuites.
XXIII. c lx ix . 35. Son plaidoyer contre 
eux. 39.

Paj faw 9 ville d^llemagne, érigée en 
évéché. V 1. x n i. 23. Affemblée qui y  
fut tenue. XX. c x l v iii. 91. Anieles du 
traité qui y fut conclu pour Ja liberté de la 
religión. 92. Aibert, marquis de Brande- 
bourg, ne veut pas y étre compris. 93. Ce 
traité eíl conclu fans y comprendre les inté- 
réts du roi de France Henri II. 94. _  

PaJJeri ( Cynthio), cardinal. X X I V .  
c lx x x . 86,

Pafferino (Sylvius), cardinal , évéque de 
Barcelone, X V I I .  c  x  X v . 7. Sa morr. 
XVITL c x x x n , 99.

PafteUttm9 exa&ion pour lesordinations 
défendue. V. x x x v . 43 .

Pafieur, livre tFHermas fous ce nom.L
ii, 44*

S. Pafieur &  S.. Juíle, enfans, maríyrs.
II. viii. 47.

Pafieur 7 abbé en Seétis. III. x x . t. 
Pajhlbf dont S Chryfoftóme ufoit aprés 

k  communion. III. xx i. 17 & 18,

p A T.
Pajaral de S. Grégoiré, V . XXXV. 3';;
Pafiour de Sarrats, frereMineur’,arche- 

véqüe d’Embrun, cardinal.* X I I L  X c V.

Pafiounaux , fa&íóíí er France. X 11. 
l x x x iii . 29. Nouvellé fa&ion. fembláble*
XIII. x c ii. 50. .......................

'Patañas , hérétiquesManichéens, brülés- 
á Arras. X. l x x iii. 4 1, ChafléS dé -Vi- 
terbe. XI. l x x v i . 35.

Patenas, no taire de S. Grégoiré. V , 
XXX. 43.

S. Patermouthi, martyr. II, IX. 30.
Páteme, évéque de Périgueux. III, XV.

3 o-
Paterne , évéque de Brague. III. XX. 48.
S. Pateme , évéque d’Avranches. V . 

XXXIII. 58.
S. Pafiem, évéque de Lyon. IV. x x ix ,

37. Concile oü il fe trouve.41, II ordonne 
Jean de Chalón. 42.

Patmos, lile de FArchipel, oü S. Jeaii 
fut bannij &  oü il écrivit fon apocalypfe..
I .  11. 31.

Pairas 1 ville d’A diaie, oü moururent 
S. André &  S. Luc, I. 1. 60.

Patriar chales , églifes de Rome. V* 
XXXVI 16.
- Patriarchcs desjuifs, chefs delanation.

I I . XI. 3 5 & 46.
Patriarches ou primats , évéques au-def- 

fus des métropolitains. II. Xi. 20. Canon 
du .concile de Nicée f touebant les trois 
premiers ñéges de Rome, d’Alexándrie &  
a’Antioche. Undem, Autre canon rouchant 
Téglife de Jérufalem, ibid. Canon du con
che de Confian ti no pie, toucharit les iiéges, 
d’Alexandrie ¡, d’Antioche &  de Conftand- 
nople. III. x v iii. 7. Accord entre Févéque 
d’Amioche &  Févéque de Jérufalem au 
concile de Calcédoine. IV. x xv m . 23. 
Canon du concile de Calcédoine touchant 
le fiége de ConRantinople, 30. Décret du 
pape Gélafe oü font marqués les trois pre
miers patriarchats, V. x x x . 35. Paroles 
reroarquables de S. Grégoiré fur les trois 
premiers fiéges. x x x v ,  49. La fuite des 
patriarches d’Orient tombe dans Fobfcurité 
depuis la conquere des Mufulmans. VI.
x x x v ii i .  ^5. Le confentement des cinq 
patriarches eíl la forcé de Féglife. VIL 
x l v ii, 1. Quelsfont lesvrais patriarches* 
felón le pape Nicolás L L. ^i.Combienil 
y en a ,, felón Pierre d’Antioche. IX, lx* n .
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Leur rang &  leurs prérogatives , felón le 
IV concile de Latran. XI. i x x v i i . 49. 
Patriar che Grec d’Antioche qui fe p retén d 
au-deffusdu pape, l x x x í. n .  Patriarches 
cV ftexandrie &  1 d’Antioche réíldens á 
Conftantinople. X I I .  LXXXvin. 9. Bulle 
de Boniface VIII touchant les quatre ¿gil
íes patriarchales d’Orienr. XIII. x c . 13. 
Patriarche Grec de Conftantinople invefti 
&  inftallé par Mahomet II. XV. ex. 122. 
Voyez les cinq églifes patriarchales á leurs 
ti tres, Rome, AUxandiie , Antioche, Jéru* 
fálem 81 Conflantwople.

P  atriar che s , titre donné aux principaux 
métropolitains. V. x x x iv . 50.

S. Patrice, évéque , apótre d Irlande. IV.
XXVI. 13.

Patrimoines de TéglifeRomaine. V.xxxv.
15. Réglemens de faint Gregoire á ce fu- 
jet. 15 & \6. Emploi de leurs revenus.
43. Impofitions dont ils font chargés. VI. 
XL. 28 & ^7. lis font confifqués par Léon 
rifaurien. x l ii. 17. Le pape Adrien en 
demande la reftitution.xuv. 25 & 39.Sem- 
blable demande par le pape Nicolás. VII. 
t. 1 1 .  Défenfe de lesaliéner. l i i . 43. Patri- 
moines de Téglife Romaine en Baviére. 
l . 40, '6* VIII. l iv , 32*

P atro d e , évéque d’Arles. IV. x x iii . 4. 
Friviléges que luí accordele pape Zozime.
43. Entreprife de ía part réprimée par le 
pape Boniface. x x iv . 31. Sa mort. 53.

Patronare: commencement de ce droit.
IV. x x v i. 31, Autres veftiges de ce droit.
V. x x x iii. 3 6* 13. Exemple de ce droit 
bien établi, VI. x x x ix . 11 . Autres vefti
ges de ce droit. V il. x l v i, 2 & 3, £■ VIII. 
l iv . 24. Abus de ce droit en Hongrie.
XII. l x  x x  v 11. 38. Décrets du concile 
de Trente touchant ce droit. XX. c x lv ii, 
82 & 83 , £* X X I I I .  CLXVI I .  17 & 
81.

PatropaJJíens , hérétiques, I. iv.34. Con- 
fondus dans la fuite avec Ies Sabelliens. 
Vil. 33 , £*11. x ii . 32.

Patrophile , évéque de Scythopolis en Pa- 
léftine, Arien. II. x. 30. Obtient áArius 
la permiífion d'aílembler fes feélateurs en 
Paleftine.37.Se trouve au concile deNicée. 
Xi. 6. Soufcrit á la déciíion. 13, Participe 
ála dépofition defaint Euftathed’Antioche.
43. Se trouve au concile de Tyr , oü faint 
Athanafe eft dépofé; 48. & au concile de 
Jérufalem , oti Arias eft re$u; 35. Député

P A U, 5p7 r
desEufébiens pour répondre aux píaintes -335. 
de faint Athanafe devant l’empereur Conf- 
tantin. 36. Se trouve au concile d’Antioche 
á la dédicace , xii. 10. & au concile de Mi
lán. x i i i .  17. Perfécuti'on qu’Eufébe de 
Verceil eut á fouffrir fous cet évéque. iS  
& 41. II fe trouve au concile de Seleu- 
cie , x iv . 15. dans lequel il eft dépofé,
*7-

Patmin s évéque de Mérida. III. x x .  400. 
48.

Pavie, ville d’Italie, qui eut pourévé- IV, S; 
que faint Syr, IX, l x i. i . faint Evence,
III. x v iii. 10, faint Epipháne, V. x xx/33 . 
faint Ennode. x x x i .  21, La confécra- 511* 
tion de fon évéque appartient au pape,
VI. x l i. 26. Le corps de faint Auguftin eft 7*3* 
apporté en cette ville. 40. Concile qui y  fut 850. 
tenu en 830- VII.XLviu.53.Autre en 833. 833,
x l ix . 24. Autre en 876. l ii. 30. Préro- ^76, 
gatives de fon évéque. 33.Cette ville eft. 9 -4* 
brüléeparlesHongrois.VÍlI.Liv. 38. Con- 997* 
cile qui y fut tenu en 997. l v ii. 49. Autre 
en 1020. l v iii, 47. Concile de fchifmati- iC5°* 
ques qui y  prononcent en faveur de Tanti- 1 
pape O&avien. X. l x x . 41 & 42. Suites 
de cette entreprife. 43. Reproches contre 
ce concile. 43 , 47 & 34. Le concile de I41 ®* 
Conftance nomme cette ville pour le pro- 
Chain concile, XIV. Civ* 134. .Guverrure 
de ce concile. 221.II eft transféré á Sienne, T4- 3* 
222 & 223. Cette ville eftaftiégée parFran- 
9ois I. XVI1L c x x ix . 51 &' 32. Suite de 
cette entreprife. 7 i&fuiv.  Baraille qui y I 52í* 
fut donnée. 84 & fuiv. Fran^ois I y eftfait 
prifonnier. 88 £> fuiv. Prife de cette ville 
par le comte de Saint-Pol. c x  x  x  1 1 .  *
36. Collége qui y  fut fondé par Pie V . 1 571 *- 
XXIII. CLXXII 64.

de Pavilly (Euftache)* doéleur de París. *4* 
XIV, cu. 87.

S. Paul, apórre, garde Ies manteaux de 33' 
ceux qui lapident faint Erienne. I. 1. ó. Per- 
fécure lui-méme les fidéles. ibid. Sa conver- 
íion. 1 1 . II préche á Damas, ibid. Va á 
Jérufalem, 14. a Céfarée & a Tharfe-, ibid. 
á Antíoche. 23. Rerourne á Jérufalem por- 
ter des aumónes. 27. Revient á Antioche, 
d’ou il re$oit fa miflion. ibid. Eft ravi ati 
troiOéme ciel. ibid. Préche dans Tifie de 
Chypre. 30. Va á Antioche de Pifidie. ibid.
Revient á Antioche de Syrie, ibid- Va & 
Jérufalem, & le trouve au premier con
cile. 3.2. Retourne á Antioche. ibid, Re?*
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ptend faint Píerre, 33.Part avec Siías , va 

52, á Lyflres oii il prend avec luí Timothée, 
34. &  de-Iá á Troade , oü faint Luc fe joint 
á lui. ibid, Ií paíTe en Macédoine , &  efl 
mis en prifon á Philippes. 3J. Délivré, il 
va á TheíTalonique &  á Berée, ibid. á 
Athénes, 36. á Corinthe. 37. Ecrit aux 
Theflaíomcíens. 39. PaíTe par Ephéfe, & va 
á Jéruíalem. 41- PaíTe en Gálatie. ibid. Re- 
yient á Ephéfe. 42. Ecrit aux Galates, 44. 
&  aux Corínthiens. 43 6* j'uiv. Tumulte 
qui s’éléve contre lui á Ephéfe. 48.11 par- 
courr la Macédoine. 50. Ecrit fa feconde 
lettre aux Corinthiens ibid. Revient á Co- 
iánthe. 51. Ecrit aux Roraains. ibid. Pré- 
che á Troade & a Milet. 52.Revienta Jé- 
rufalem. ibid, Efl ptis par les Juifs. 53. 
Le tribun le retient prifbnnier, j j .  &Ten- 
voie au gouvernéur Félix, ibid. II eflaccu- 
rfé devant Félix , jó.puis devant Feftus. 
<>7. Appelle á Céfar. ibid. Comparóle devant 
le jeune Agrippa. ibid. Va en Italie. 59. 
Fait naufraga, ibid. Aborde á Malte. 60.' 
Arrive a Rome, ibid. Son féjour en cetie 
vi lie* ibiieni. Ecrit aux Philippiens, ir* r. 
á Phüemon , 2. aux Coloíliens * 3. & aux 
Ephéíiens, 4 A-t-il écrit au Laodidens i 
ibid. I{ ecrit aux Hébreux. 7. Va enEfpagne 
&  paíTe par les Gaules, ibid. Retourne en 
Aíie, ibid. Son féjour dans l’Orient. 13, lí 
écrit á Timothée , ibid, áTite. 14. Revient 
á Home , &  eft accufé devant Nerón, ij . 
Prédit les prochai oes vengeances de Dieu 
fur Ies .Juifs. ibid. Efl mis en prifon. 23. Ecrit 

67, fa feconde lettre á Timothée. 24* Son mar- 
69, tyre 2j. Son port.aít. ibid. Témoignage 

de faínt Clément fur !e martyre de S, Paul.
258, 34.Tranflañon de fes religues aux Cata-
326. combes, vn. 38. Eglifeconftruite par Conf* 

tantin au lien de fon manyve. II. xi. 36. 
1368. Tranílation de fon chef. XIII. x c v ii. 6 6* 
1527. 16. Cenfure d’une propofition d’Eraftne

touchant faim Paul. XVIII. c x x x i ,  74. 
Voyez S. Píerre.

I, ou I I I .  S. Paul t premier évéque de Narbonne,
S. regardé comme difciple de fapótre faint 

Pan! 5 1 . 11. 7, ou comme Tun des fije com- 
pagnons de faint Denis. vr. 49.

230, S. Paul , martyr á Carthage. I. v i .
39.

ajo, S. Paul , martyr á Lampfaque. I. v i ,  
4 *-

ajo, S .Paul , premier hermite. Sa retraite.
11. vi, 48. Saint Antoine le vifne. 11. xn .

A ü.
16. Sa mort, ibid, Religíeux de fon nom en 
Hongrie. XIII. xein . 56.

Paul de Samofate, évéque d’Antioche. 
Ses erreurs. II .v in . i . I  concile d’Antio
che , oü il efl: épargné. ib'd. II concile, 
oü il efl dépofe. 4. Déréglement de fes 
moeurs. ibid. It efl chañé d’Antiache. 8.

Paul II, patriarche d’Antioche. V. x x x i,
44. Sa mort. 52.

P au l, évéque de Cirthe* II. vm . 40. 
S. Paul, martyr en Palefline, I I .  1 X. 

2 6*
S .Paul, martyr á Céfarée. II. ix . 28. 
P au l, évéque de Néocéfarée fur TEu- 

phráte. II. xi. 4.
S. Paul I , évéque de Conflantinople, au- 

paravaat prétre, enveloppé dans la difgra- 
ce de faint Euftarhe d’Antioche. II. xi. 43. 
Son ordination. x ii . 7. Dépofé par la fac- 
tion desAriens. ibid. Rétabli par le peu- 
pie Cathohque , &  chañe de nouveau par 
Conftantius. 2t. On croit qu’il fe retire á 
Rome. 21. L’empereur Conftanr s’intéreffe 
pour fa défenfe. a6.Il efl excommunié par 
les Eüfébiens au concilíabule de Philippo- 
polis, 42. Son rétabliíTement follicité par 
Pempereur Conflanr. 44. Son dernier exil 
&  fon martyre á Cuccufe. xm . 8. Son 
corps efl rapporté á Conflantinople. III. 
xv iir. 9.

Paul II , patriarche de Conflantinople, 
Monothélire. VI. X x  x  v  1 1 1 .  24. Lettre 
que le pape Théodore lui écrit. 3^ Plain- 
tes contre lui. 34. Lettre que lui ecrivent 
Iesévéques d’Afrique. 4 1 ,Sa lettre dogma- 
tique au pape. 44. Perfuade á l’empéreur 
Conflant de donner l’édit qui fut nommé 
Type. 4J, Efl condamné.par le pape Théo
dore. 46. Examen de fa lettre & duType 
au concile de Latran, 31. Sa perfonne y 
efl condamnée. 33. Sa mort. XX.XIX. 7. Sa 
coudamnation au VI concile. X L, 22 & 
27.

Paul II IA patriarche de Conflantinople,
VI. x l . 37, Se trouve au concilein Trullo, 
49. Sa mort. j j .

Paul IV, patriarche de Conflantinople.
VI. x liv , 16. Sa retraite &  fa mort. 24.

Paul , envoyé en Afrique par I’empe- 
reitr Conflant. II. xu . 48.

S, Paul le íimple, difciple de faint A rí
teme. II. xm . 38.

S, Paul, martyr íous Julíen, IIL x  v , 
3 .̂

34^
1328,
264,

jr9.

303,
308.

3 °9 *
32J.

340.

3ji.

641.

6j4-

687.

780.

348.

35á>

362,
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366, Paul, évéque d’Eméfe, au concíle de 

Tyane. III. xvi. 9. Député du concilia- 
buie d’Ephéfe á Conñantinople. IV. x x v i, 
$. Envoyéen Egyptepour procurer la réu- 
niúr entre faíntCyrille &  Jean d’Antioche.
39. Confomme heureufement cette aíFaire.
21.

394. Paul, évéque cTHéraclée: conciles de 
Conftantínople auxquels il fe trouve. III.
x ix . 5 1 ,  & xx i. 16. Accompagne faint 
Chryfoftóme á Ephéfe. 6. Préfide au con- 
cile du Chéne alíemblé contre S. Chry- 
foftóme. 18 & 2,1.

395* Paul, abbé Egyptien. III. xx. 5.
39?* Paul i moirte d’Egypte.llI, x x . 9.
41 1 * P au l, évéque d’Erythre en Cyrena’ique.

IV. x x n . 43.
422* Paul de Gappadoce, affligé de tremble- 

ment , guéri á Hippone. IV. x x iv . 36. 
Guérifon de Palladla fa foeur. 37.

477* Paul, évéque fchiíinatique d’Ephéfe. IV.
x x ix . 48. Chaffé. 50.

3 ~9* S. Paul, évéque de Léon en Bretagne.
V. x x x iv ,  34.

541. Paul, patriarche d’Alexandrie. V. xxxiil
1.

555* Paul, évéqued’Aquilée. VoyezPaulin.
392* Paul, évéque de Nepi, vifireur de Na- 

ples. V. x x x v . 18. Concilede Rome au- 
quel il fe trouve. 42.

599* Paul, évéque d'Ancyre. V. x x x v i .
26.

^49* Paul t évéque de ThefTalonique, Mono- 
thélite. VI. x x x v i i i . 56.

744- Paul , diacre. Fin de fon hiftoire. VI. 
x u i, 40. Ses écrits. x u v , 43.

757* S 'P a u lI , pape, frere du pape Etienne 
II. VI. x l i i i , 4. Luí fuccéde. 28. Ecrit au 
roi Pepin. ibid. Bátit plufieurs églifes. 30. 
Autres lettres qu’ü écrit á Pepin. 31. Sa 
complaifance pour ce prince. ibid. Sa

7^7' mort. 44.
1464, Paul II  ( Pierre Barbo ) , pape. X V . 

c x i i . 108. Son caraélére. 109. Loix qu’on 
luí fait jurer dansle conclave. 110 .11  re* 
fufe deles óbferyer. m .  Prérogatives qu’il 
accorde aux cardinaux. 112. Cardinaux 
qu’il cree. 1 *3. II veut reprendre faifairede 
la guerre contre Ies Tures. 114. OfFres des 
princes d’Italie pour cette guerre. 115 , 
Confiftoíre touchant les graces expeftati- 
ve s& les bénéfices encommende. 116. II 
rétablitles chanoines réguliers dansl’églife 
deS. Jean de Lacran. 118. Veut ménager

L U .  59 9  -------
Pogebrac, roi de Bohéme. T20. Travaille á 1464. 
leréconcilieravec le faint fiége. i2i.Trai- 
tement que reqoit fon nonce déla part de 
Matthias roi de Hongrie. 125, Ambaífa- 
deurs de Ferdinand roi de Naples auprés 
de Iui. 136. II prend l’avis des cardinaux 
pour leur répondre. 137 & 138. Brouil- 
íeries entre lui &  le roi de Naples. 139. II 
envoie un nonce á I’empereur Frideric III 
fur Ies afFaires de Bohéme. 169. Excom- 
munie Pogebrac. 170. Prononcela fenten- 
ce qui le prive du royaume, 171. Se de
clare pour Henri IV  , roi de Caftille.
177. Le roi de Naples lui refufe le tribut 
qu’Ü devoit á l’églife Romaine. 180. II 
envoie en France le cardinal d’Arras pour 
faire abolir la pragm-attque. c x m .  5,
Achéve le bátiment de S. Marc, 10. OfFre 
la Bohéme au roi de Hongrie. 13. Réunit 
les princes dltalie. 22. Prend des mefures 
avec í’empereur pour la guerre contre íes 
Tures. 26. Cree deux cardinaux. 31. Les 
conjures de Caílille députenr vers lui. 34.
II fait la guerre á Robert Malareña. 47.
Caufe des brouilleríes entre lui ¿k le roi de 
Naples. 48. Ce prince oblige Ies troupes 
du pape á Iever le fiége de Rirnlni. 49.
Louis XI demande au pape des cornmif- 
faires pour juger le cardinal Balue. 5 ?. Ré- 
ponfe du pape. 56.Le roi ne s’y rend point.
57. Paul II refufe de confirmer au nls de 
Cafimir IV , roi de Pologne, le royaume . 
de Bohéme. 73,RéduitIe jubilé á vingt- 
cinq ans. 74, Envoie des galéres aux Yé- 
nítiens. 85. Sa mort. 94, *47r-
 ̂ P a u ll} I ('Alexandre Farnéfe), pape. 1 5 3 4 .

XVIII. c x x x iv . 139. Ses premiers foins 
font d’aífembler un concile. 160. Premier 
confiftoire qu’íl tient pour cela. i6t. II 
cree cardinaux deux de fes neveux. 162.
Envoie le chapeau á Fífcher prifonnier en 
Angleterre. c x x x v . 34. Envoie des nort
ees en France & en AJlemagne pour la 
tenue clu concile. c x x x v i. 1. S’adreífe 
aux princes Proteflans d’AIIemagne. 2. Cree 
íept cardinaux. 9. Excom munie Henri VIII, 
roi d1 Angleterre, 39. Livredes priéresqui 
lui eft attribué. 48. Lettre qu’il écrit á 
Erafme. $1. II a defTein de le faire cardi
nal. 53. Re^oit á Rome Tempereur Char
les V. 'XIX. c x x x v i i , 9. lis délibérent 
enfemble fur les moyens de pacVñer l’Al* 
lemagne, 11* & fur le lieu du concile. 12. 
lis conyiennent déla villedeMantoue, 13.
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1536* Sa réponfe á fempereur au fujet.de Fran- leurs conférences. 83. II exhorte I’empe- 

£OÍs 1 . 18. II travaille en vaina réeoncilier reur á faire la paix avecle roí deFrance. 
ces deux princes. 26. Convoque le concile 84. Lettre qu’il écrít au confeil de Colo- 
áMantoue. 35,Entreprend de réformer la gne. 89. Autre á l’empereur fur le décret 
coür de Rome. 36. Tente de fe raccom- de Spire. g x li. 32. Réponfe de I’empe- 
moder avec le roi d’AngIeterre„ 64. Cree reur. 33. Nouvelle bulle pour indiquer le 
onze cardinaux. 84. Lettres que Charles V  concile á Trente. 40. Création de treize 
luí écrittouchant l’évéché de Malte. 110. cardinaux. 4,3. Nomination de nouveaux 
II accotnrnode cette affaire, 113 . Brefs Iégats pour le concile. 84. Le pape leur 
qu’il en volé aux princes Proteftans affem- mande d’ouvrir le concile. 88. Députe vers 
blés á Smalcálde. c x x x v m . 1. II proroge Fempereur á ce fujet. 94. Indique le jour 
íe concile. 18. Indique pour le lieu du con- de l’ouverture du concile. 93. Nomme Ies 
ciíe Vicence. 19. Ordonne de travailler á officiers du concile. c x lii, 6. Demandes 
la reformación. 20. Ecrit que Ies prélats dé- qué lui font les Iégats. 8. Réponfe quTil 
putés á cet effet luí adrelíent. 21. II effaie leur donne. 9. Création de quatre car- 
encore de réeoncilier Fempereur &  le roi dinaux. 10. Brouilleries entre lui &  le duc 
de France. 53. II les aílemble á Nice, &  de Florence au fujet des religieux. 23. En- 
s’y  trouve. 34. II les engage á une tréve, voyé du roi d’Erhiopie auprésde lui. 25.II 
55.1,1 arrive á Genes avec Fempereur. 36. ecrit á fes Iégats contre le par ti qu’ils a voient 
Conclud une ligue avec ce prince &  avec pris de traiter ,de la réformation. 40. Leur 
les Vénitiens contre le Ture. 58. Confirme réponfe Fappaife. 41. Les Iégats lui de- 
rindultaccordé au parlement de París. 61. mandent permífíion de fe retirer, &  il la 
Proroge le terme du concile. 62. Envoie refute. 79. II écrit aux évéques Sutiles. 97. 
le cardinal Polus légar en Flandres. 64. ExcommunieFarchevéque de Cologne. 98. 
Publíe la bulle d’excommunication contre Les Iégats le confultent. 100. Réponfe 
Henri VIH. 71. Nouvelle bulle contre ce qu’il leur fair, iq i. Autre lettre des Iégats, 
méme prince pour faire exécuter la pre- &  réponfe du pape. 110 . Autre confulra- 
tniére. 72 ,Re^oitlesplaintes de S.Ignace, tíon , autre réponfe. 120 6* i2 i.Sabulle  
& lui accorde une fentence qui le juftiñe. en faveur des évéques. 135. II fait exami-
106. Cree fept cardinaux. 107. Se plaint du ner ce qui concerne la vulgate. 136. L’em- 
réfultatde la diéte de Francfort, c x x x ix . pereur envoie vers lui le cardinal de Trente, 
4, Proroge le concile pour le tenis qu’íl lui 146. &  lui propofe une ligue contre les 
plaira. 7. Envoie le cardinal Farnéfe ]¿- Proreftans. 148. Traite conclu entre lui &  
gatauprés de l’empereur. 8. Cree douze ce prince á ce fujet. 150 6* 15 1. Lettre 
cardinaux. 29. Envoie le nonce Campegge qu*il écrit aux Suiffes. c x l i i i . 4. Bulle 
ála diéte de Wormes. 54. S. Ignace lui qu’il publíe contre les Proteftans. 7. II rap- 
préfente le projet defoninftitut.73.BuHe pelle de rarméede l’empereur le cardinal 
qu’il lui accorde. 76, II confirme Fhópital Farnéfe. 12. Par fon ordre S. Ignace en
ríes orphelins. 78. Nomme le cardinal voiedeux de fes peres á Trente, 41. II pu- 
Contarin fon légat pour la diéte de Ratif- blie un jubilé á Rome. 62. Les Iégats Tin- 
bonne. 93. Son entrevue avec fempereur forment des oppofitions de fempereur á 
á Lucques. c x l . 3. Son retour á Rome. 4. la tranflation du concile. 64. Sa réponfe. 
Ses brefs pour la miffíon de Fran$ois Xa- 65. II défend á fes Iégats delaiffer décider 
vier dans les ludes. 11. II envoie des com- la réfidence de droit divin. 74. Mande 
pagnons de S. Ignace en divers royaumes* aux Iégats de ne prononcer que des canons
33. Nomme lean Moron fon légat á la fur les facremens. XX. e x u v . 3. Evoque á 
diéte de Spire, 27. Convoque le concile á Rome l’affaire de la'réformation. 8. Les 
Trente. 35 6* 36, Lettre que fempereur Iégats lui envoient le mémoire des Efpa- 
lui écrit á ce fujet. 37. Franfoisllui en- gnols. 10. Sa réponfe. 12, Embarras des 
voie fon apologie contre fempereur. 40. Iégats fur cette réponfe, 13. Sa bulle pour 
Le pape veut accorder ces deux princes. la tranflation du concile. 24. Iln ’approuve
41. Nomme Ies Iégats pour le concile de pas en tout fes Iégats fur cette tranflation. 
Trente^ 47, Crée huit cardinaux. 49, Son 34, Réponfe qu’il re^oit du cardinal Cer- 
entrevue.avec fempereur. 8a. Sujet de vin. 35. Lettre qu’il écrit á ce fujet á fon

nonce

rtí
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jtonce auprés deTemperetír. 39, II invite 
les évéques á fe rendre á Boulogne,4o. Dé* 
fend de faire aucun décret dans la íeílion 
fuivante. 41. II preñe Tempereur d’établir 
Tinquiftrion á Naples. 49. Envoie le cardi
nal deTaint George légat en France. 37. 
L’empereur luí envoie le, cardinal Ma-

i*Ayé nonce aupres aeiempereur. 39, n invite du concile. 137. Empáche O&avioFarnéfe
"” A---- 1 r------j —a r ' i  de ferendre maitre deParme. 140. Tombe

inalado,& ordonne qu’onlui remettecette 
viile. 141. Sa mort. 142.

Paul IV  (Jean-Pierre Caraffe)., pape, 
XXI, cll 7. Articles qu’on lui fit jurer.
8. Ses commencemens &  fes progrés juf- 

drucce. 78. Le pape ne conclud ríen avec qu’á la papauté. 9- Cérémonie de ion cou- 
lui. 79, Differend entre le pape l’em- ronnemenr. 10, DifFérens coníiftoires qu’il 
pereur au fujet du duché de ,5arme &  de tient á Rome. 11* II donne audience' aux: 
Plaifance, 81. Les évéques d’Allemagne lui améafíadeurs d’Angleterre. 12. Leur de- 
demandent le rétablilfement du concile á mande la reftitution des biens eccléfiafti- 
Trente. 83. L ’ambaffadeur Mendoza lui ques. 13. Se plaint de quelques articles íur 
fait la méme demande, 84, II écrit ¿Bou- la religión ¡.dreílésá Ausbourg. 21. Son ne- 
logne pour fqavoir i’avis des peres. 85. Let- veu Charles Caraffe lui confeüle la guerre. 
tre qu’ils lu^éerivent. 89.Il repond á Men- ibid. Occaíion de cette guerre. 23. 11 fait
doza. 90. Dónne le chapeau au cardinal 
de Guife. 91. Eléve au cardinalat Julejs de 
la Rovére. 92. Fonde rarchevéché de Me
dique. i05.Écritaux évéques d’Allemagne, 
au fujet de la tranílation du concile. c x l v . 1. Proteftation de Tambafíadeur Mendoza

mettre au cháteaií Saint-Auge le cardinal 
deSanta-Fioré&autres. 24, Le roí de Fran
ce Henrí II envoie á Rome pour condure 
un traite avec le pape. 26. Articles de ce 
traité. 27. Le pape cree fept cardinaux. 
29. Veut faire le pere Lainez cardinal. 69.

á Rome. 9. Réponfe du p.ape. 10. Iidéfend Se propofe de fonder le collége Romain 
aux peres de Boulogne de faire aucüne in- pour les Jéfuites, 70. Eft irrité des chan- 
novation. i i .  Ecrit aux peres de Trente, gemens que Ton fait dans la religión en 
&  ils lui font réponfe. 13. Veiy: envoyer AÜemagne. c l i i . 5. Ecablit une congréga- 
un légat &  deux ádjoints en Allemagne, tion á Rome pour réformer le clergé. 7,
16. Son inftruttion au nonce Santa-Crux,
17. II fait examiner Ylnttúm á Rome & á 
Boulogne. 19, Prend affez tranquillement 
cfctfe affaire. 26. Sacourne demeurepas fi 
tranquille. 27, L’empereur lui demande 
des légats. 40. Le pape lui envoie Tévéque

Demandes que Sigifmond II roí de Po- 
logne lui fait faire* 8. Ií apprend la tréve 
entre Tempereur Charles V & le roi de 
France. 9, Chagrín qu’il en conqoit. 12. 
Plaintes de fes neveux au roi, 13- II con- 
femau defíein du cardinal Caraffe d’aller

de Fano. 41. Donne la légation de Bou- en France en qualiré de légats. 14. Infiruc-
1 rt /V H rt n ií a n «i « vi ni A f\ A A *- a . n A jJjA.ri.bA ^ u ,____̂ * 1 J _ __ __ _ i n J  n. , ww ! n /v n ̂  n 13 T'l Lt r O H í~* Alogne au cardinal, de jVlonré. 42. Adjoints 
qu’il donne á Tévéque de Fano. 43, Bulle 
dont illescharge. 44. Elle eft détapprou- 
■ vée par plufieurs. 45 Ií fait cardinal Char
les de Bourbon. 47. Le roi de France Hen- 
ri II veut Tengager dans une ligue. 51.
Bulle qu’il donne en faveur du livre des 
exercices fpirituels de faint Ignace. 66,11 
envoie á Tempereur les titres de fes pré- no 
tentions fur Parme & Plaifance. 78. Ré- d’accommodemententrelu

tion qu’il donne á fes deux légats en France 
& en Fiandres, 13. Uparle fortement cen
tre Ies Coíonne. 16. Sa joie en apprenant 
le fuccés de la négociation de Cataffe. st. 
Le duc d’Albe lui envoie Loffredo qu’il 
rerient prifonriier. 24. li fait arréter le gé« 
néral des poftes de Tempereur, 26. Le duc 
d’Albe lui envoie le comte de San-Valenti- 
io, 27. Sa réponfe au comte. 28. On parle 
’accommodemententrelui&le duc d’Albe.

ponfe de Tempereur, 79. Replique du pape. 
80. II fait propofer la république de Sienne 
en échan'ge. 81. Crée quatre cardinaux. 
lot. Ordonne aux peres de Trente de fe 
rendre á Rome. 132, Conditíons que veut 
y  mettre Tempereur. 133, Le pape écrit á

29, Marc-Antoine Colonne fait descourfes 
jufqu’aux portes de Rome. 31. Fautes des 
commandans de Tármée du pape* 32 . Les 
Vénitiens prient le duc d’Albe de ne point 
faire la guerre au pope. 53. Siége & prife 
d’Oftie-par le  duc d’Albe 34. Tréve entre

quatre des peres de Trente, &  á quatre de le pape &  Phiiippe.il roi d’Efpagne. 35, 
Boulogne. 134. Les peres refufent de lui On propofe la paix fans defíein déla faire. 
obéir. 135. Le pape irréfolu fur le partí 36, II ordonne que les Jéfuites élifentleur 
qu’il prendra, 13Ó, ordonne lafufpenfion général á Rome. 6t* Armées du duc .de

G g g s

1549*
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1557- Guife á Rome. $3. Le duc deFlorence 
trompe le pape, 87. Les troupes du pape : 
font báttues par les Efpagnols. 89. Le duc 
d’AIbe concoit íe deííein de furprendre 
-Rome. 92. Double traite, l’un public, l’au- 
tre íecret. 95, Le duc va trouver le pape 
á Rome. 96, Le pape envoie deux légats 
aux rois de France &  d’Eípagne pour la 
paixi 98. Nomine un autre légat pour l’An- 
gleterre en la place de PoluS. 102. La reine 
Marie Tin vite á ne point retirer Polus. 103. 
Réglemens qu’il fait pour fes audiences, 
105. II établit la féte de la Chaire de faint 
Fierre, ibid. Crée díx cardinaux  ̂ 106. Té- 
moigne fon chagrín de la conférence de 
Wormes. 118* Défend la le&ure des inau- 
vais livres. 119, Son zelé pour le main- 
tien de i’inquifition. 120. ConíUtution qu’il 
publie touchant Ies bénéfices. 12 1. Bref 
qu’il adreffe á SébaRien roi de Portugal & 
á fon a'ieule. 123. Autre au roi de Pologne. 
135, Sés inquíétudes pour la fuccéffion á 
la couronne d’Angleterre. Cl iii* 22. Eiifa- 
beth mande á fon ambafíadeur de fortir de 
Rome. 27, Ferdinand, reconnu empereur, 
■ envoie un député a u pape. 29. Le pape ne 
-veut point l’écouter, 30. Dificultes dé la 
cour de Rome fur la démiffion de Char
les. 31, Ecrits de Commendon pour prou* 
ver les prétentions du pape. 32. Ferdinand 
rappelle de Rome fon ambaíTadeur, 33. 
■ Diícours du pape aux Jéfdires apres Pélec- 
tion du general Lainez. 66. II veut que le 
généralat foit triennal, 70. On Pavertit de 
la mauvaife adminiílrarion de fes neveux, 
CLiv. 1. 11 en fait faire des informations 
exaftes. 2. Rappelle beaucoup d’avis qui 
luí avoient été donnés fur cela. 3, Fait fqr- 
tir de Rome fes neveux &  leurs familles*
4, Sa réponfe á quelques cardinaux qui s’irt- 
téreífoientpour eux. 5. Tribunal qu’il éta
blit pour juger des différends qui furve- 
noient 6. Son zéle pour l’établiffement de 
rinquifítion. 7. Ses bulles touchant Ies li
vres hérétiques;, les reiigieux& autres. 8, 
Erabliffemerit d’évéques qu’il fait en diffé- 
rens endroits. 9, II accorde rétabliíTement 

1559»' de treize évéchés dans Ies Pays-Bas. 11* 
Tombe malade. 13. Sa mort. 14. Joie que 

1571. le peuple en fait paroitre. ibid. Maufolée 
érigé en fon hohneur par Pie V . XXIII. 
CLXXII. 64.
. S. Paul j abbé &  martyr pour Ies faintes 
images* VI. x l iii . 46.

Paul Afiarfe; chambellan fdu pape, fait 77a* 
mourir Chriñoflé pnmider &  fon fils Ser- 
gíus. VI. x l iii, 6o.¿Pourfuivi &  mis á 
mort. x l iv , 2.

Pauly chef des Manichécns nommés Pau- VIIL S, 
liciens. VÍLptLV* 55.

Paul 9 aréhevéque de Rouen» au concile 850, 
de París, VIL x l v iii . 51.' &  au concile de 
Verberie. XLix. 13;

S .Paulj  diacre, martyr á Cordoue. VIL 851, 
XLVIII. 55.

S. Paul, mome, martyr á Cordoue. VIL 856. 
XLIX. 35.

Paul, évéque de Populonie, légat du «66. 
pape chez les Bulgares. VII. t. 49. Y tra- 
vaille avec fruit. 53.

*paul, garde-chartes de Péglife de Conf- ««9. 
tantinople, promoteur du VIII concile
VII. ti. 29. Saint Ignace s’íntéreflé P°ür luí 
auprés du pape Adrien, II. n i. 16,

Paul, évéque d’A ncone, légat áConf- 877Í 
tantinople, VIL u i. 48. Se Iaíffe gagner par 
;Photius. VIIL ,«11. 3. Affifte au faux conr 
cile VIH. 12.

S. Paul de Latre, moine. VIII. l v . 52. 956;
Paul ou Paulin, cardinal, évéque de n g^ 

Paleftrine, élu pape. X. i x x i v ,  13.
Voyez Cléwcnt 1U.

Paul Tigrin , faux patriarche de Conf- |^g¡ 
tantinople. XIII. xcvm . 56.

SainteJ^a/e, veuve, dame Romainé, iL aga; 
luftre par fon rang. III. xvnx, 19. Sa naif- 
fance, fon alliance &  fes enfans. 21. Son 
voyage en Paleftine &  en Egypte. 37. Sa 
retraite á Bethléem. ibid. Sa more, xxi* 404.
30.

Sa'rnte Paule la jeune i petite-fille de la 4i6( 
precedente. III xvni* a i. Maltranée par 
les Pélagiens. IV. x x m .  31. Se recom- 
mande au fouvenir de faint Auguftin, x x iv .
12,

Pauli (Grégoire), miniftre de Craco* 
vie , &  fur-intendant des églifes de la pe- 
tite Polpgne, défend d’invoquer la fainte 
Trinité en préchanf X X I L  clXii. 86*
Sarnidus Proteftant s’éléve contre lui. ibid.
Difcours de Pauli au fynode de Rogow. 87.
Sarnicius lui replique, 88. On fait le pro- 
cé$ á Pauli dans le fynode de Pinczoiv, &  
on lui ote la fur-íntendance de la petite Po
logne. 89, Conférence ou íl íe trouve en 
Pologne. X X I I I .  c l x ix . 59 6* Juiv. II 
fe retire de Pologne. c tx x .  26.

Pauíianijles > hérétiques, difciples, de IIL S)
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Paiil dé Satnofaté. Canon du concite deNi- Son eftíme pour S, Vi&rice. 51. Sa priére 
cée quí les concerne. I I . xi. 22. Loi de aii milieu du pillage de Nole par Alarte. IV. 
Conftantinquí achéve d’éteindre cettefe&e xxn^ai. Lertre que S. Auguftm luí ¿cric

' t au fu jet de Pélage. xxm, 38. Autre fur
P uliúens, efpéce de Manichéens. VI. le foin que Ton doir avoir des morts. xxiv. 

x l i i i . 16 ,  & VII. x l v . 526» 5 5 .-Soins de 23. Ses vertus épifcopales. x x v . 33. Sa 
Pempereur Alexis pour Ieur converfion. mort &  fes ¿crits. ibid. Son corps a-t-il eré 
Voyez Manichéens. ----- CL“ L ' ™

410.

PauííUuf , coñfeffeur en Afrique. IV.
X X V I,  42.

Paulin, évéquede T yr, elévela magni
fique églife de cétte ville, 6t en célebre la 
dedica ce. II. x , 3. Protege Arius. 3 0 , 3 3 ,  
34, Lettreque luí adrede Eufébe de Nico- 
médie. 33. II obtiene á Arius la permifíion 
d’afTembler fes feéiateurs en Palcftine. 37. 
Se trouve aü concile de Nicée. xi. 6. Souf- 
critá la déciíion. 13 , Continué deproté-

rransféré á Rome ?tVIII. l v i i i . i .
Paulin, diacre, fecrétaire de S* Ambroife. 

III. x x . 20. Ecrit la vie de ce faint doéteur. 
ai. AccufeCéleftius, difcipIedePélage. IV. 
x x i i i . 2. Cité á Rome, s’excufe de s’y  ren- 
dre. 47.

Paulin gu Paul, évéque d’Aquilée, fehií- 
matíque. V. x x x in . 56. Sa mort. x x x iv . 
20. : *

S. Paulin* motee, envoyé en Angleterre. 
V. x x x v i. 35. Evéque de Norrhumbre.

£er Ies Ariens. 43. Eft transféré fur le fiége x x x v n . 29, Étabiit fon fiége á Yorck, 30.
" 0 " *' T1 A *" Convertir le gouverneur de Lincoln. 45.

Eft chairé de Northumbre, &  chargé de Té- 
glife de Rof. ibid. Sa mort. VI. x x x v m . 
27.

S, Paulin, patriarche d’Aquilée; concile 
qu’il affemble á.Friouí. V I. x l i v . 53,

d’Antioche, & y  rneurt.-ibid. II fut le pre
mier mairre d’Aétius, xn . 47. 
t S* Paulin y évéque de Tréves, II. Xii. 
■■34. Refufe de fouícrire á la condamnation 
de faint Athanafe. xm . lo. Son exil &  fa 
mort. ibid.

389:
379*
594-

Paulin* prétre d’Antioche, chef desEuf- Áimé de Charlemagne. ibid. Ce prince lui 
tathiens : fes députés au concile d’Aíexan- envoie l’écrit de Félix d*Urge!. 55. Paulin 
drie. III. xv . 26. Órdonné évéque d’An- le refute, ibid. II refute auífi Elipand. 56. 
tioche par Lucifer de Cagtiari. 29̂  Con- Implore le fecours de Charlemagne. VII, 
fefiion de foi qu*il préfente á Si Athanafe. x iv . 24. Concile auquel on croit qu’il pré-
jf.-Epargnédans.la perfécution de Valeos, fida, 25. Sa mort & fes écrits. ibid.
■ xvi,! 2ó. Lertres de Rome qui luí donnent 
Jetitre d’évéque d’Antioché par préfévence 
á:S. Méléce. xv ii, 29.11 refufe de s*accor- 
der avec S. Méléce. 43. Les évéques Orten- 
taux refufentdelereconnoitreau concile de 
Conftantinople. x v iii. 3.Léttre des évéques 
d’Italíe en fa faveur; 17. Concile de Rome 
ou ilíe trouve ;■ &  dom toüs les évéques fe 
dédarent pour lui.. i.g: II retourne en Orient,
22. Léttre que le: pape Pamafe lui adreffe.
¿M^Itere^oit faint Jérómé i 36. & fainte 
Paulé. 37. Sa mort. x ix . 27,

Paulindifciple de S, Ephrem. III, x  vn.

$ . 'Paulin* évéque de Nole. Sés commen-

Sainte Pauline, filie de fainte Paule. III.
XVIII. 2 1 .

: PauVmien, frere de S. Jérdme, le fuit en 
Paleftine. III. x v m . 36. Ordonné prétre 
par S, Epiphane, paffe en Chypre. 43. Vá 
á Rome, ou il s’éiéve contre Rufin.' x x . 
.50. ’ ■

Paulas ( Sergius), proconful. I, 1/ 30* 
Paumgatncr ( Auguftin } ,  doéleur , as* 

baffadeur du duc de Baviére au concile de 
Treme. XXL c lv iii, 89 6* fuiv.

Paujten* évéque d’Hypate5Neftorien. IV,
X X V I, 34.

S, Paüjis s martyr. II, ix . 8.
Pauvrcs logés1 prés des églifes. L xni.

.cemens.'II’I. XIX; 45.'AJypius lui.íait con- 32,;Nourris fur les lieux. V. x x x iv . 13 
‘noitr'C.S; Auguftin;' ibik. w  compofe un dif- ”
■ cours pour, la défeníe de Pempereur Théo- 
: do fe. *56. Lettre que. S. Jérdme lui écrit, 
ibid, ll'éft ordoñné prétre. 57, Sa retraite 

4  Nole. ik&A Si-Amb-r.oUe lui envoie des 
.reljq.UéS: deiaint Nazaijié &  c\e S> Celfe. III,
XX. 13, IÍ' re^oif fainte Mélanie. xxu .31.

431 

39f
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Pauvres de Lyony connus fousle nom 
de Vaudoht X. LX Xiií. 55. Voyez Van
dáis. •

Pauvres cathóliques, fociété deVaudois 
convertís, XI. x x x v i. 48.

Pauvretéaiméepar les.Chrétiens.I,v.41. 
Pauvreté descíercs&des évéques. II. ix .

G g g g ¿i
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604 P E C. P E L. -
14. Pauvreté évangéliqüe , en quoi elle Pédagogue , íigníficatíon de ce nom chez j  5 
confifte, felón Guillaume de Saint-Amour, Jes Orees. I. 1, 44. Üuvrage deS, Clément ¿-5] 
XIf. LXXXiv. 41. & felón S. Bonaventure. d’AÍexandrie fous ce nom. iv , 37.^ 
l x x x v i. 2. Pauvreté de J. C. fujet de díf- Pederote , ou Pedore, ou Phedria, éyé- 
pute entre Ies freres Mineurs. XIII. x c ii. que d’HéracIée, au conche de Nicée.II. x i. 3
62. Décifion du chapitre de Pérqufé. 63. 4* Compté par S. Athanafe au rangdesmeil- 
Confüitation de. l ’univerfité de Paris fur leurs évéques. x i h . 27.
ce póim. xcut. 6. ‘ . S. Pélage, évéque de Laodicée. III. x v . 360.
' Paxvabis: quand Ies évéques doivent* 33. Se trouVe-au concite d’Antioche fous 
ils le dire ? VIII. l v . 17. Jovien, ibid, au concite de Tyane, xv i. 9.

Púys'Bas, provi nce du Nord de I* Euro- &l au concile d’Antioche fous Valens. 25. 
pe. Paul IV y  établit treize évéchés. XXL Banni pour la foi. 32. Setrouve au con- 
C l i v. 10 6* 11 . Les Fiamands prennent cíle généralde Conftantinople. x v ijl. 1. 
en mauvaife part ¿es éfabliífemens. 12. S. Pélage,, évéque de Périgueux. 111 . '404,
Origine des troubles ,qui y font arrivés. xxi.^ 31, t-
XXlíI. c l x i x . 42. Voyez PkUippe 11, roi Pélage, héréfiarque.Ses commencemens. 405J 
d’Efpagne. ' ■ IV, x x iii. t.Ses érr.eurs. 2. Sa lettre á Dé-

p aiii , famille de Fiorence. Divifion métriade. 13. II affifte á la conférence de 
entre cette famille &  ce líe des Médicis. Jérufalem, 19. &  a u concile de Diofpo-
XVI. ex iv . J4Ó. Les Pazzi forment une lis. 20& 21. Son apologie &  fes Iivresdu 
coñjur3tion contretes Médicis. 147, lis con- libre-arbitre. 29, Concile de Carthage ou' 
viennent tTaífaffiner les deux freres , Lau- il eft condamné. 30. J.ugement du pape 
rent & /ulien Médicis. 148. Julien eft af- SInnocent. 34. Pélageécrit au pape,&lu¡ 
faíftné. 149. On pend auxfenétres les prin- envoie une profefíion de foi captieuíe. 43. 
cipaux conjures, j 50. Jugementdu pape Zofime. 50.,Pélage veut

Péacok (Renault) , évéque de Chefter; fejuftifter devant Pinien. 52. II eft chafíe 
XVI. Cxvi. 41. de Jérufalem. x x iv . 25. Sa fin. ibid. Voyez

Peanius , ami de S. Chryfoftóme. III. Pélagianifme.
x x i. 44 & 4j> Pélage 1 pape , aupáravant diacre de

Peche originel, enfeígné par S. Irén.ée, I. Rom^ , accom pague á Conftantinople le 
iv . 28. par Origéne , v i. ao.,par faint Cy- pape Agapit. V. x x x ii . 3,3. 11 y  refteen 
prien, vil. 22. par faint Optar, I I I . 'x v i .  quaüté d’apocrifiaire. 54. Se trouveau con-
41. par faint Augufiin. IV. xxm , 3 , 14 6» cite de Conftantinople fous Mennas. 55.
54. Le peché originel mene en enfer. XII* S.e laifíe gagner par Timpératrice Theo- 
l x x x v . 35* Cenfure des erreurs de Luther dora. 57. Prend foin de bien remplir le 
fur Ies péchés. XVII. c x x v ií . 20. Erreur fiége d’AIexandrie. xxxm * 1. Pourfuú la 
de Zuingle fur le peché originel. XVIIL condamnation des erreurs d’Origéne* 3 5»
Cxxx. 45. Sentiment d’Erafme condamné* 4. Revient á Rome. 19, Soulage lepeuple, 
c x x x ii 74, Arricie fur ce point dans le livre &  appatfe Totda. 24. Ecrit en Afrique au 
de la concorde, XIX, c x x x ix . io i. On fujet des troís chapitres. 23., Eft éíu pape* jjyi 
examine dans le concile de Trente laquef- 5 .̂ Se juftifie de la mort du pape Vigile, 
tion du peché originel. c x n i. 122. Com- Md.Pou?fuitlesfchifmatiqlies.f 6,Lettres < 
mént il eft tranfmis d'Adam en nous. 123. qu’íl ¿crit á Cette occafioñ.ibid: Juftifie fa 
Des maux qu’il caufe. 124. Du reméde foi: 56 & 37, Ambaffade qu’il reqoit de la 
á ces maux, 1 ¿y. De la concupifcence qui part de Childebert. 57̂  Sa mort. 61. ^ 9*
demeure aprés le baptéme. 126 & 127. De Pélage í t * papé. V,. x  x  x  I v . 34. En- ^ 7* 
Pétat des enfans qui meurent fans; bapté- voie ¿ Conftanttnople S. Grégoire en qua- 
me. 128. Difiicultés fur ia forme du décret. lité de légat, 35. Sollicife du fecoiirs con- 
129 Points de foi fur lefqtiels on tre les Lombarda. 37. Lettres qu’ib écritá
forme ce décret, 13 1. Canons qui forment S.Grégpire* 47. II s’oppofe au patríarche 
ce décret, 137. Traité deBaius fur le pé- Jeanle jeüneur,qui prend le titre d'évéque 
che origine], XXIII. c lx ix . 48. uníveríel. 58* Lettres quHl écrit aux óvé^

PicuU, défendu aux religieux. X. lx x iii, ques dlftrie, fchifmatiques. 59, Sa mort. 590.
1 : . i H ,¿o. ' . !í ■ ¡í ' ¿ .
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Pélage, évéque de Tours. V. x  x  x  v .

46.
Pélage , roí des Afturíes. VI. x n .  41. 

Sa morrixtil. 30.
5, Pélage, niarryr á Cordoue. VIH. Liv,

54. Enterré á Léon. lv i. 47.
Pélage* cardinal, évéque d’AIbane, lé- 

gat en Romanie, XI. l x x v ii. 31. en Pa- 
leftine. l x x v iii. 9 £*■ 15. Difpute le com- 
jñandement alean de Brienne, roi deJéru
falem. 156» 38. Légat á 1‘armée du pape 
Grégoire IX  contre l’empereur Frideric 
II. LXXIX, 55.

Pélagianifme, héréfie ou Pede de Pélage. 
Commencemens de Pélage &  de Celeftius 
ion difciple. IV . XXIII. 1. Concite de Car
thage gü Celeftius efí eondamné. 2. Ser- 
mons& premiers écritsde S. Auguftin con
tre les Pélagiens. 2 & 3. Lettre de Pélage á 
fainteDémérriade. 13. Sermón de S. Auguf- 
tin contre Ies Pélagiens dans la grande églife 
de Carthage. 14. Autres ouvrages de íaint 
Auguftin contre les Pélagiens. 15 6* fuiv. 
Ecrits de S. Jéróme contre les Pélagiens.
18. Conférence de Jérufalem. 19- Concite 
de Diofpoli$t 206* 21. Livres de Théodore 
de Mopfuefte en faveur de Phéréíie de Pé- 
lage. 28. Ecrits de Pélage. 29. Concite de 
Carthage & de Mdh!e, 30. Lettre de faint 
Auguftin contre les mémes erreurs, 30 á*
31. Vjolences des Pélagiens dans la Palef- 
tiñe. 31. Lettre du pape Innocent á Jean de 
Jérufalem. ibid Ses réponfes aux Africains, 
&  fon jugement fur Pélage. 34. Livre de faint 
Auguftin fur les ades du concile de Diof- 
polis. 37. Autres lettres de S. Auguftin con
tre les Pélagiens, 38. Celeftius va á Rome .* 
confeffion defoi qu’il y práfente. 42. Pé
lage écrit au pape Zofime , Sí lui envoie 
une femblable confeffion de foj. 43. Zo- 
lime, furprís par leurs artífices, écrit en leur 
faveur aux évéquescfAfrique. 44. Concite 
de Carthage t lettre fynodale au pape Zofi- 
me, 47. Referit 'de Vempereur tíonorius con
tre les Pélagiens* ibid. Concite plenier a /Tem
blé d Carthage, oü furent décidés huit ar
ricies dedodrine contretes Pélagiens. 48, 
Le pape Zofime condamne Pélage & Cde{Uu$. 
30, II condamne Julien düEclane &  autres 
attachés aux erreurs de Pélage. 51. Pélage 
'veut fe juítifier devant Pinien. 32. Conful- 
tationde Pinien. ibid, Réponfe de faint Au
guftin ; ou livres de la grace de L  C. &du 
péché originel, 53 & 54* Lettres de faint

! L. 6 0 5 *
Auguftin á Optar Sí á Mercstor, 36. Lettre 
du méme á Sixte. 57 .1  livre du méme fur 
Jes noces Sr fur la concupifcence, x x iv .

Au tre re ferie de Vempereur Honorios cen
tre les Pélagiens. 16. Ecrits de Julien con- 
rre S, Auauftin Sí contre íes Catholiques. 
15 & 18. II li vre de S. Auguftin fur les 
noces & fur la concupifcence. 18. Sesqua- 
tre livres au pape Boniface. 19, Rejcm de 
l’empenur Confa t̂áus contre Ies Pélagiens.
21. Les fix livres de S. Auguftin contre Ju
lien. 24. Les Pélagiens cherchent de l’ap- 
pui en Orient: ils y font condamnés. 25. 
Fin de Pélage. ibidt Difpute qui s’éléve 
entre les moine's d'Admmet fur la grace. 43. 
Livre de S. Auguftin fur la grace &  fur le 
líbre-arbitre. 4ó. Livre de la corredion &  
de la grace par le méme. 47. Converfion 
de Léporius. 49, Lettre de S. Auguftin á 
Vital. 50. Lettre d'Hilaire & de S. Profper á 
S, Auguftin fur lesfinúmtns des femi-Péla- 
giens, 38 & 59. S, Auguftin leur répond par 
les livres de la prédeftination des Saints. &  
du clon de la perfévérance. 60 & 61. Ce  ̂
leftius, challé dltalie par S. Céleftin , vient 
á Conftantinople avec Julien d’Ecíane: 
Neftorius les re^oit, Sí affeéle de combat- 
tre leurs erreurs. x x v . 2. Mémoire de Ma
rtes' Mercaror contre les Pélagiens. 6, 
Lettre de Neftorius au pape Céleftin, ou 
il affede de ne pas connoitre l’erreur des 
Pélagiens. 7. Julien &  les autres Pélagiens 
font chañes de Confhnrinople par Tempe- 
reur Théodofe le jeúne. 10. Concile de 
-Conftantinople affemblé par Neftorius qyi 
leur eft favorable , Sí auquel on peut attri- 
buer un canon Pélágien faufiément artri- 
bué au concile d’Ephéfe. ibid. Les églifes 
de la Grande-Bretagne invitent les évéques 
desGauIes avenir défendte la foí eatho- 
lique contre les Pélagiens. 15. S Germain 
d’Auxerre &  S. Loup de Troyes y  font dé- 
putés. ibid. lis y fortifient les Catholiques, 
Sí convertifíent les hérétiques. 17. Le con~ 
cite general efEphéfe confirme la condam- 
natíon,des Pélagiens. 53. Lettre du pape 

' S. Céíejlin potir la doéfrine de S, Auguftin.
x x v i .  11.  Les neufarriciestouchant la 
grace joints á cette lettre. 1 1 é1 12. Doc
trine de S. Auguftin défendúe parS. Prof
per, 2 4 . Sí par Marius Merfcator. 25. Le 
papeS.íixrí refufe de recevoir Julien.45= 
S. Léon pourfuít les Pélagiens, Sí principa, 
lement Julien leur chef, 55. S. Germain
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1 446* d’Auserre retourné dans la Grande-Breta- 

gne Uvec S. Sevére de Trevés, & la délivfe 
entiérement des Pélagiens. x x v ii . 7. Er- 

4 7 5. reurs de Lucidus &  de Faufle de Rie .̂ X X IX . 
493# .41. Leí tres&écrit du pape GeMfecontre Ies 
520, Pélagiens. Y. x x x . 29. Lettredu pape Hot- 

mifdas á PpíTeíTorTur les ¿c’rits de Faufle de 
Riez. x x x i .  30. Ecrits de S. Fulgence con- 
tre la doélrine enfeig-née par Faufle de 

519, Riez. 5ó & 57. Árdeles d¿finís au I I  concite 
848. d’Orange. x x x i i . 1 1 . Voyez l’afFaire de

I 88# Oothefcalc, & Ies cómmencemens de celle
de M o l i n a .

308. Saime Pelagie, vierge & marryre. II. ix . 
27- '

1546, P¿largue ( Ambroife), Donumcam, pro-
cureur de l’archevéque de Tréves au con- 
cile'de Treme. XIX. c x l i i . ti3*Précheau 
concile de Troves.XX* c xlv . 39. Difcours 
violent qu’il prononce au conciledeTren* 
te. c x lv iii. 54.

3 l 0 * S. P e le e , évéque 5 martyr. II. IX . 30. 
i x 'í j . Pétegrin , patriarche d’Aquilée. Voyez 

P étegrin , -
IV. $. P éterinages  aux faintS lieux. II. X 1 1 1 .  

VÍU. s! Pélerinages á Rome. VI. x m . 35. PélerU 
IX. S,* n3ges dangereux aux femmes. ib id . Péle

rinages a Tours.YIL x l v i, 5. Abus dans
XI, $. ês pélerinages, Pélerinages nombreux

d’AHemands áTérufalem. IX l x i . 12. Péle-
XII. S. tinageáS. Jacques. X .lx v u i. 19. Hilde-

bert de Tours en détourne le comte d’An- 
jou. ibid. Remarque fur les pélerinages. 
Dife. I l l , art. 5 , Tome IX.

66. , petire vílle de Paleftine, ou fe retí-
rérent Ies fidéles de Jérufalem* I. n. 19. 

15Ó2, P e lte v é  ( Nicolás) , archevéqúe de Sens , 
va au concile de Trente, X X I I .  C LX . 
102. Pie IV luí accorde fes bulles, c l x i x , 
13 & 14. Affemblée du clergé á laquelle 
il préíide.-XXIII. C txx, no* Archevé* 
que de Sens &  de Reims , creé cardi
nal. c 1  x  x  11. 40, Va 3 Romé. 105. Let- 
tre que la faculté de théologie de Pari$ 
íut écrír, XXIV* C l x x i v , 19. Son difcours 
dans TaíTemblée des éíats tenue par les li- 

1594. gueurs/CLXXx. 40, Sa mort. 113.
15ÓÓ, Peltevé ( Robert) , évéque de Pamiers , 

frere du précédenr. XXIII. c l x i x . 93.
I I í f • Pellican ( Conrad ) . Cordelier , apoílat*

XXi. c l i . 58. /
1453. Pehponnífe ,province delaGréceíailian- 

cede fes primees avec Mahometíl. XV. ex . 
14 ;8¿ 126, Mah ornes II prend Coriiuhe > &  retid

PE N. '—
lePeíopotinéfe tributaire* cx i.Sa . A-mbaf- 
fadéurs de Peloponnéfe au pape Pie II. 1460, 
154. Les Vénitiens penfent á enlever cette 1463, 
province aux Tures, cxii. 72.

Pdtanus ( Théodore- Antoine ) ,  Jéfuite. 1̂ 84, 
XXIV. c l x x v i , 128. ~

Pelufe, ville d’Egypte , célebre par íe 44  ̂
féjour de S. Ifidore, - retiré fur une mon- 
tagne qui en étoít próche. III. X X . 9, 

de Pembrock ( le comte) , bartu par le 1460* 
comte de la Marche. XV. c xn .15 . Se fau- 
ve d’Anglererre avec le jeune comte de 
Richemont. cxin . 106. La tempéte les jette 

Tur les cdtes de Bretagnes oü le due les 
retíenr comme prifonniers. 107.

Petnttiins, évéque de Satale. III. > v l  
4̂ * Vient au fecours de l’églife deÑicopo-  ̂
lis. xvii* 33. -

Pyiafíelt ville dTfpagne* Concile qui y  ,«01( 
fut tenu. XIII. xc, 14.

Penda, roi des Merciens óu Middehn- 
gles, défait-en bataiíle S. Edouin , roi de 
Northumbres V. x x x v n .  43. &  faint 
Ofouaíd fo,n fucceíleur. VI. X xxvm . 27.
Permet dans fes états la prédication de J’É- 
vangile, x x x ix *  3. Sa mort, ibid. íj? .

Penda , prince des Middelanglesa filsdu 6^, 
précédenr. VI. x x x ix . 3.

Penitente t préceptés &  Timilitudes du  ̂
livre d’Hermas touchant la pénitencé, I.n.
45 & 46, Deux fortes de pénitences s felón 1̂ * S. 
S* Clément d’Alexandrie. iv, 38. Traitéde 
Tertullien fur ia pénitehee. 48. Cérétno- HIS* 
nies de la péniteace marc^uées par le méme* 
v , 46. Máximes d’Origene fur la péni- 
tence, vi, 20. Canons du I concile de 
Carthage fur ia pénitence* 54, Origine des 
canons pénirentiaux*. ibid* Inflitutíon du 
prétre pénitencier. 33. Canons du concile IV*S. 
d’Elvire furTa pénitence. II. ix . 146*15.
Canons pénitendaux dans Pépitre canoni- 
quedeS. Pierre d’Alexandrie. st¡ Canons 
d'Ancire fur Ja pénitencé. x . 16* .Canons 
de Néocéfavée. 17. Canons de Nicée. xi.
21, Canons de Laodicée. III. x v i, 1̂ 2.
Regles de S* Bafile* xvn¿ 14. Decrétale 
de S* Sirice. XV111. -34 & 35. Difciplin-e 
de la pénitence en Occidenr, xiXt.aa. en 
Orient, 23. Suppreffion du pénitencier, A 
Confbntinople, ¿¿/V. RéglesdeS, Gregoire 
de NyíTe. 52. Canons du I I  concile 
Carthage, XIX. 22* du I I I ,  x x , 26. du 
IV , 33. du V.43.Pénitence plus févére ¿bus V. 
des petfécvitions. IV. x xn . 4. Decrétale du
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papeS. Innocent á Exupére. íbíd: Décré- Compenfations de pénitences. IX , l x - 
tale de S. Céleílin. x x iv ; 55* Lettre de 5a. Pénitences canoniques marquées dans 
faint Léon á faint Ruftique de Narbonne. les lettres du pape Alexandrell. l x i. 59. 
x x v i, 50. Canons du I concile tTÜrange. La péniíence ne doit étre adminiílree que 

Autre lettre de S. Léon á Théodore de par les pafteurs légirimes, l x i i . 49 s &
Frejus. x x ix , 15. Cérémoniesdu Sacra- LXin. 1. FauíTes pénitences condamnées. 
mentaire de S. Gelafe. V. x x x . 42. Ca- l x ii* 57* & txm , i. Commiffion du pa- 
nons du concite d'Agde. X X X I,  1. Canons pe ou de l’évéque pour l’impofition dala 
du concile d’Epaone, 30. La pénitence doit pénitence, l x jii, 20, & lx iv . 22. Abus 
étre impofée furles lieux, x x x ii . 58. non uenjoindre ia guerre en rémiífion despé- x il, S. 
aux jeunes-gens, 59. Priíon des pénifens chés,. l x v . 40. Défenfe aux moines'& aux 
décrite par S. Jean Climaque, x x x iv . 24. abbés d’impoíer des pénitences publiques.
Exemple de pénitence fecrette. 41. Peni- l x v ii. 31. Défeníe d’exiger despécheurs 
tencerefufée á ceux quiretombenr. 56. Pé- desamendes pécuniaires. X. lx x iv , 46. 
nitenciel de S. Colomban. X x x v .  10. ConfeíTeur general ou pénitencier, 5-?.
Mariage defendu aux pcnitens. x x x v i, 12. Pénitences remarqüables. XI, ix x v , 36.
Canons du IV concile de Toléde. x x x v n . Inftitution du pénitencier renouveííée au XIII. S. 
49. DifcipHne de la pénitence marquée par IV  concile de Latran. l x x v ii. 17. Pé- 
S. líidore. VI. x x x v m . 13. Premier exem- nitence des meurtriers de l’évéque de 
pie de pénitences forcées, 14. Régle de S. Pau. lXXv iii. 37. Reftes des anciennes 
Fruélueux. x x x ix . 23, Pénitence forcee, pénitences au XIII fiécle. XII. l x x x iv ,
Xl. 29. Pénitence publique donnée á' la 58. L’amour de Dieu doit étre le prin- 
mort. 30. Pénitenciel de S. Théodore de cipa) motil de la pénitence. ibid. Autre 
Cantorberi. 46, La pénitence ne peut étre veftige de la pénitence publique dans Ies 
acquittée par autrui. x l ii. 53. Graceac- lote d’Alfonfe le íage. l x x x v iii. í i .L ’é- 
cordée aux pénitens par'Charlemagne. véque de Mende , dans fes avis,recom- XIV. S, 
x u v . 45, Canons du concile de Chálons. mande la connoiffance des canons péni-
V ll. x l v i. 5, Regles de S, Théodore Stu- tenciaux. XIII, xci. 52. On ne doit pas 
dite. 38 & 45. Pénitence de l’empereur refufer la pénirence á ceux quifontcon- 
Louis le débonñaire. 46. Canons du VI damnés á mort. xcn . 18. Pénitens bhncs, 
concile de Parts, x l v ii. 24. Traíté dTfa- impoíleurs qui parurentá la fin du XIV 
litgar fur la pénitence. 28. Pénitence aprés fiécle. xc ix . 32. Infiitmion de l’ordredes XV, 5, 
un combar, x tv in . 9. Canons du concile filies pénitentes, XVI. cxvn . 129. Thé- 
¿e Mayen ce . 40. Canons du concile de fes de Luther fur la pénitence. X V I I .  XVI. S. 
Pavie. 53. ínftruólions d’Hincmar á fes pré* c x x v . 72. Conférence entre Eckius &  
tres. x l ix . 34, Canons pénitenciaux en- Luther íur lâ  pénitence. c x x v i. 30. Ar
core fécrets au IX fiécle. l. 51. Péniten- ticles de la pénitence dans le livre de la 
ces impofées par le pape Nicolás. I. l i, concorde. XIX. c x x x ix . 101. Arricies 
8. Autres impofées dans le concile VIII. 30 de la pénitence propofés ? difcuter dans 
& 42. Pénitences modérées par le pape le concile de Trente. XX. c x l v ii. 41,
Jean VIII. VIII. un. 37. Pénitences mélées Examen de ces articles. 44 & fuiv. Décrets 
de peipos tempordles, u v . 24. Pénitence de ce concile touchanr la pénitence. 55 
adoucie enfavéurdes nouveaux Chrétiens. & fuiv. De fa néceffité &  de fon infijru- ■ '
51. Pénitence pour une bataille en guerre tion. 55. De te difFérence entre la péniu t 
civile, 57, Pénitence impofée par S. Luc rence & le baptéme. 56. Des parties & des
le jeune , folitaire. lv . 34. Regles d’At- efFets du facrementde pénitence. 57. De la 
ton de VerceiU 5$. Loix du roí Edgar, contrition. 58. De te confeífion. 39. Du 
l v i, 29, Cas réfervés á Pévéque. 44. Pé- minifire de la pénitence * & de l’abfolution. 
nitence des roís fans préjudice deleurfou- 60. Des cas réfervés, 61. De te farisfac- 
veraineté, l v ii. 57. La pénitence ne peut tion. 62. Des teuvres de farisfe&iqn. 63,

. étre impofée ou remife par le pape fans le Canons du concile fur le facrement de pé- 
confemement de l’évéque. lv iu , 51» l ix . nitence. 68. Décret du concile pour Té- 
26,Rachat de pénirence. l v i, 29, l v iii, tabliíTement d’un pénitencier. X X I I L
52, Faux canons pénitenciaux, l ix , 76. c l x  v i i , 22. Adpiiniílration déla péni-
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XVI. S. teirce dans les premíers fiécles. Dife. //, 

art. 8 , Tome V. Raifon de la févérité des 
canoas. ibid. Abus qui fe gllfférent dans 
l’impofition des pénitences. Dife. I I I , art. 
ió , Tome IX. Changemens introduits dans 

. la pénitence, Dije l F , a n . i ^ ,  Tome X I. 
Application des indulgences. art. 16. Cef- 
fation des pénitences canoniques depuis les 
croifades. Dife. VÍ , art. n  , Tome X 11, 
Voyez Comriúon , Confejfion , SatisfaIlion, 
&  Abfolution.

Penfons a des évéques dépofés. I V. 
x xv m . 25 & 26. Penfions fur des mo- 
naTftéres , établíes par le pape á lapriére du 
roí. XIL l x x x v i i i . 31. Décrec du con* 
cile de Trente & ufage de Téglife de Fran* 
ce rouchant les penfions fur les bénéfi- 
ces. XXIII. c l x v i i . 27.

Petitadie, femme de Timafé , ufe du droit 
d’afyle. III. X X. 36. Veuve &  diaconefíe 
perfécutée. xxr. 41.

Pente:6te , nom donné aux ,cinquante 
jours du tems pafchal. II. xm . 5.

Pepin de Landen, maire du palais. V. 
x x x v i i . 3*. Sa raort.VI. x x x v iii . 58.

Pepin d’Herifiat, petit-fils du précédent. 
VI. x x x v m .  58. Maire du palais, fa- 
vorífe la miflion de Frife. x  l . 47 , 6* 
X l i . 1. Relegue S. Ansbert. 3. Sa mort* 
28*

Pepin le bref, roí dé France.Sa naiffance. 
VI. x l i . 29. Prince d’une partie des Fran- 
9015 aprés la mort de Charles Marrel fon 
pere. x m . 25. Concile qu’il affemble á 
SoiíTons. 37. Cari o man fon frere fe retire , 
&  Iüi laiflé le gouvernement de toute la 
France, 4̂. Pepin confuiré le pape Zacha- 
rie: réponfe qu’il en re^oit. 56. Ileftélu 
&  facré roi. x l i i i . - x. Anemble le concile 
de Verberie. 2. Efi: appellé au fecours des 
Rotnains par Etienne II. 9. Re^oitlepape 
áPontyon. 11. TienrTaíTemblée de Quer- 

\ ' . cy. 12. Donation qu’il y fait au pape. ibid.
\\ uSon fecond Caere. 14, Marche contre Attol-

' fe, & l’oblige deconfemir á la paix» 15. Af- 
tolfe le trompe: le pape follicite de nou veau 
fon fecours. 15 & 16. Lettre qui luieíl adref- 
fée fous le nom de S. Pierre 17. II confir
me fa donation, 18. Affemble le concile 
de Vernon. 23, Prend la défenfe de Tabbé 
de S. Gal. 24. Etienne II luí recommande 
Dídíer roi des Lombards. Lettre que 
le pape Paul lui écrit. 28. II tient le concile 
de Compiégne. 29. Re9oit une ambaíTade

V. S. 
XIU. S,

XVI. s.

399- 

IV. s.
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692,

714.
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de Confian rio Coprónyme. ibid. Lettres 
que le pape Paul lui écrit. 31. Tient le 
concile de Gentiiíy. 43. Autre ambaíTade 
qu’il y  re^oit du méme empereur. ibid. 
Lettre que lui écrit le iaux pape Cónftan- 
tin. 5 1. Autre du pape EtiennelII. 53. Sa 
mort. 54.

Pepin, fils de Charlemagne , roi cTItalie.
VI. Xl iv . 17. Envoyé par fon pere au- 
devant du pape Léon l-II. VIL x l v . i r r  
Seconde on&ion qu’il regoít. 21. Charle
magne lui aíTure fon partage. 34. Sa mort. 
XlVi . 7.

Pepin /, roi d’Aquitaine , fils de Louis le 
Débonnaire. VII. x l v i. 27. Se fouléve con
tre fon pere. x l v ii. 33. Prend part au 
foulévemenf^de Lothaire. 38 6* 39. Se 
joint avec Louis de Baviére pour déíivrer 
fon pere. 47. Rend les biens de Téglife 
ufurpés. 54, Sa mort. 37.

Pepin II  , roí d’Aquifaine, fils du pré
cédent. Sóutenu contre Charles le Chauve. 
VIL x l v iii. 17. Deux moines veulent le 
tirer de S, Medard dé SoiíTons , oii il étoit 
renfermé. x l ix . 9. Reconnu. roí d’Aqui
taine, il fe joint aux Normands. 31. Con
finé á Senlis dans une étroite priíort : fon 
repentir. L. 31.

de Pepoli (le comte) , a la téte tranchée. 
XXIV. CLXXVII. 28.

Pepoli (Gui), cardinal. XXIV. C L X ^ p r .
12.

Pequ'tgny, prés d’Amiens. Entrevue de 
Louis X I  &  d’Edouard I V  en c f  iieu. 
XVI. ex tv . 66.

Pera , ville firuée prés de Conftantino- 
ple, Iivréeá Mahomet II par les Génois. 
X V . c x . n 8 .

Perbenedetú (Marien), évéqne de Mar- 
torano, cardinal. XXIV. c l x x i x . 12.

Percey ( Miíord), fils du comte de Nor- 
thumberhnd. XVIII. cxxxi. 43. .

Perdition: quatre fortes de perfonnes qui 
ne font point féparées de la maffe de perdi
tion , felón le témoignage de S. Aúguftin. 
IV, X X IV . 47.

Peregñn le cyníque, philofophe. I. in
46.

S. Peregrin , premier évéque d’Auxerrq- 
X v i i . 38. ■

Peregñn, patriarche d’Aquilée.X.Licvin. 
39. Schífmarique. l x x . 55.

Peregrcffo ( Pierre ) , cardinal. X X L  
LXXXvilI. 47.

P a dra

7 0̂.

781,

8io.

817.

83 S. 
840.

864.

1589.

1475*

MJ3»

1589. 

1J27, 

V. Sf

165.

258.

1137.

1288.



I 551,

VII. S.

yin. s.
XII. s.

Xin. s.
,«5 66.

I 5f j .

1493.

9 b

> ;38.

'4*9*

u 47*

1256*

‘ M 59*

*494*

P E R .
P íw>4 { Jacques), ámbafladeur Portu- ^ .p u ís le  congédie. 141, Pertin retourne

gais a la  Chine. X X . c x l -v i i i . 13 1  &
133.

Peres de réglife. Leur autorité reconnue 
' i concile de Latran fous le pape S. Mar
tin. V I. x x x v u r . 32. Saints Peres cites 
par Alcuin. x t i v .  53, Rejettés par les 
Bogomiles. IX . i x v i .  n .  Peres Grecs 
traduits en Syriaque &  en Arménien. X. 
tx x ii . 20. Peres de réglife Ies plus eftimés 
des Grecs. XII. l x x x v * 18,

en Irlande, &  de-lá en Angleterre. 142. 
Se retire dans un afyle, cx ix . 35, Se rend 
au roí, qui Iefait enfermer dans la Tour.
36. On fe faiílt auííi de fon époufe. 37. U fe 
faiíve de la tour, complote de noxiveau* 
&  eñ condamné á mort, 38.

Pí/vwcfZ (Jean),Cordelier, cenfuré.XIX. 
C x l i . 49. Se fair Proteftant. c x l i i , 
*5- ,

Péroufe, ville d’Italíe, qui eut pour évé-
Peretti (Félix ) ,  furnommé Montalte, que faint Herculan. V. x x x v . 35. Chapi- 

général desCordeliers, folliciteá Rome la tregénéraldes freresMíneursen cette ville. 
condamnation de Baius. X X I I I .  c lx x . XIII. xcu . 63. Martin V temer cette ville 
2. Creé cardinal évéque de Fermo. CLXXii. fous fon obéiflance. XIV. Civ. 154. Jules 
40. Elu pape. XXIV. Cl x x y u . 22, Voyez II rentre en poífeíiion de cette ville. XVI. 
Sixte K  c x x . 118.

Peretti (AIexandre)5 cardinals neveu du Sainte Perpetué, martyre. I. y. n  , &
précédent, XXIV. c l x x v i i . 40.

Pert{ ( Jacques ) , évéque de Chryfople. 
XVI. c x v ii. 38*

Pergame ̂ y‘ü\t de l’Afie míneure, oíimou- 
rutS. Antipas martyr. I. 11. 31. Avis que 
S. lean adreífe aux fidéles de cette ville. 
¿¿id.

fuiv. Ses viíions. 1 2 ,  14 , & 15. Sa fin. 
18.

S. Pcrpetuus, évéque de Tours -9 préfide 
au I concile de Tours, IV. x x ix . 20. & 
au concile de Vennes. 21. Son teftament.
43. Sa mort. V. x x x i. 3.

Perpignan , capítale du Roulíillon. Con-
des Pcners ( Bonaventure ) ,  auteur du cile qui y  furtenu par Benoit XIII. XIII.

Cymbaltim mundi. X I X .  C X X X V I l l .
93*

Péñglne, évéque de Corinthe. DiíFérend 
qui s ’éléve á Poccafioti de fon ordination.
IV. x x iv . 31. Se trouve au concile d'E- 
phéí'e. x x v . 37,

Périgord, province deFrance: héréfiques 
Manichéens que S. Bernard y  trouve. X. 
LXiX, 23.

Penis des derniers tems: Iivre de Guil- 
laumé de S. Amour. XII. l x x x i v . 30

c. 21 & 3 3 ,  XIV. ci. 124 & fuiv, Soulé- 
vement'dans cette ville contre Louis XI. 
XVI. e x iv . 18.

Pemmt (Raymond), évéque de Gurck 
&  de Saintes, cardinal. XVI. c x v i i . 74. 
Légat en Allemagne, c x ix . 103. Sa mort. 
C X X . 93.

Pemnot ( Nicolás) ,  fieur de Granvelle , 
chancelíer de fempereur Charles V. Son 
crédit á la cour. XIX. c x x x i x .  40. 
Son difcours á la diéte de Wormes. 51.. II

Déféréau faint fié ge. 30 6* 32. Condam- préfente aux théologiens afíémblés á Ra- 
■ ~ * " tisbonnele livre de la concorde. 99. Lettr^

que lui-écritle lantgrave de Heffe. c x l i i , 
30. Réponfe qiftl y  fait. 31. AÍTemblée 
oíi il íe trouve avec le lantgrave chez 
Péleéteur Palatin. 9 4 ,  Sa m o r í .  2 0 .  c x l v i . 

13.
Perrenot ( Antoine), de Granvelle, évé- 

que d’Arras, fils du précédent, lui fuccéde 
auprés de fempereur, XX. c 'X Lv i .  13. 
Sa converfation avec le cardinal de Lorrai-

né par Alejandre IV. 32, Deux do&eurs 
fe íoumettent á ía condamnation. 33.

Pértnthe, ville de Thrace, Voyez Hera
cles,

Périonius ( Joachira ) } dofteur de París.
XXI. cuv. 26.

Ferian, faux duc d’Yorck. XVI. ex v n .
121.  Se rend en Flandre auprés de la duchef- 
fe douaíriére deBourgogne. 122. Eftre$u 
en Irlande commele véritable duc d’Yorck.

1497*

1498.

346.
1322.

1419.
1306.

202V 

461*

491 *
1408*

■*473*

1493*

1505.

1 3 4 0 .

1330;

1350,

«23. Confpiration en Angleterre en fa fa- ne au fujet des Coligni. XXI. CLiii- 8. II 
veur. 124, HenriVII faitinformer dé fon déclareáce cardinal que d’Andelot eñCal- 
origine, 125 .Starréte la confpiration. 126* ■ viniíle. 9. Creé cardinal, c l v i . 36.Pre- 
Pérkin va en Irlande eníuíte en Ecofle. mier coníeiller de-la gouyernsnte des 
c x v iii. 136, Jacques IV , roi dTcoífe , lui Pays-Bas. 3 "̂ converfation avec le 
fáit époufer la filie du comte de Huntíey : * nonce Commer.don, ibid, Travaille á ap-

H h hh
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- iyéi,  paifer Ies différehds excites aü fujet de 

jBaius 5:3. Fait dépmerBaius &  HeíTelius 
au concile de Trente. XXII, clXiv . 77, 
Envoíe de Rome , á Morillon fon grand- 
vicaire, ia bulle de Pie V  contre Baíus. 
XXIII. c l x x . 44. Ses deux lettres á Mo- 
rillon. 4J & 46*800 difcours.au cardinal 
Farnéfe dans le conclave, aprés la mortde 

1586. Pie V. c l X X i i , 107. Sa mort. XXIV.
C t X X V lI ,  91.

áu Perron (le  fieur). Voyez Jácques 
Z>avy.

13 54. Perrot ( Ponce } ,  évéque d’Orviette »vi-
caire du pape á Rome. XIII. x cv i. 23. 

1432; Perrot ( Nicolás) ,  harangue Pempereur 
Frideric III á Boulogne. XV. CX. 83.

571. Perjarméniens M Chrétiens, habitans de la 
grande Arménie, fecouent le joug des Per- 
íes, V. X X X IV , 22. J

ai6f Per fe , royauttie d’AGe. Artaxerxe Perfan
éteínr la puiífance des Parthes, & réiablit 

2,59. celle des Perfes. I. v, 50. Viftoire des Per- 
325, fes fur Valérien. v ii . yi.NouveUes égíifes 

qui fe forment en Perfe. II. xi. 3. Lettre 
de Conftantin á Sapor I , roí de Perfe, en 

■ 343, faveur des Chrétiens. 37, Perfécution fous 
363. Sapor I I . x i i .  *8 6* fuiv. Viéíoire des 
421» Perfes fur Julien. III. x v . 47. Perfécution 

fous Ifdegerd. IV, x x iv . 2¿,Viéíoire des 
Romains fur les Perfes fous Théodofe le 

540. jeune. 29. Les Perfes ravagen? POrient fous
572. Juílinien, V. x x x i i i . 8. fous Juftin Je 
614, jeune, x x x i v .  22. &  fous Héradius, 
624, x x x v i i , 10. Perfécution en Perfe fous 
651. Cofroés II. 31. Conquere de la Perfepar

les Mufulmans. VI. x x x  v i n ,  23,  & 
927, x x x i x .  32. Commencement d’un nou- 

veauroyaume en Perfe. VIII. l v . 13. Con-
1398, quéte de la Perfe par Tamerlan. XIII.
1472. x c ix ; 39, 6* XIV. ci. t i . Conquétes fai

tes fur íes Tures par íeroi de Perfe Ufum-
*1499, CaíTan. XV. c x m ,  132. Ifmaél premier 

fophi de Perfe. XVI. c x ix , 72.
pttfémtums contre Ies Chrétiens. La 

premiére eft celle qu'ils éprouvérent á 
Jérufalem des le commencement de la 
predicado n de TévangUe. L -1. 6. Depuis 
<m compte dk perfécutions fous Fauro- 
rité des empereurs Romains idolatres : 
La I fous Néron. 11. 1 1  & 25. La II fous

II. S. Dominen, 516* 52. La III fous Trajan.
$9* & *n. 3 , 4. La IV fous Antonia, 42,

III. 5, La V fous Sevére. v. 1 & fu iv . La V I
fous Maximin, vi, 1. La VII fous Déce.

E R. *----
24 6* fuiv. La VIII fous Valérien. v i l ,  ly ,
33. La IX fous Aurélien. II. v in .8 , LaX  
&  la plus vive fous Dioclétien &  íous fes 
coligues. 22 & fuiv. Fin de cette perfé- 
cuti¿n; ix . 46. 6* fuiv. Fin des perfécu- 

-teurs. 49. Derniers efForts deridolátriefous 
Licinius. X. 21. Perfécution en Perfe fous 
Sapor II. x ii. 28 & fuiv, Perfécution de 
la part des Ariens fous Conftantius con
tre S. Athanafe, x in . 23. &  pour la for
mule! de Rimini. x iv . 24. Perfécution de 
la part de Julien Tapoftat pour le rétablif- 
fement de ridolátrie. III. x v . 10 & fuiv. 
Perfécution de la part des Ariens renouveí- 
léefousValens. xv i. 10 & fuiv. Perfécution V, 5; 
qu’éprouvé S. Chryfoftóme &  les íidéles 
qui lui font attachés. x x i . 33 & fuiv. Per- 
íécution en Perfe fous Ifdegerd. IV. x x iv .
26/ 1 perfécution des Vandales Ariens en 
Afrtque fous Genferíc. x x v i. 42 & 48, 
x x v i i x .  58 6* .59. II fous Huneric, V. 
x x x .  2 & fuiv. I I I  fous Gontamond. VI.Sj
57. IV  fous Trafamond. ibid, Perfécution 
en Arabíe fous Dunaan Juif. x x x i .  éo. 
Perfécution des Ariens en Lfpagne fous Le- 
vigilde. XXXiv. 43 6* 54. Perfécution en VII.S. 
Perfe fous Cofroés U. x x x v j i . 31, Per
fécution íous les Mufulmans en Orient, VIIL *
VI. x l i. 42. Perfécution fous Léon l’Ifau- 
rien, Iconodaíle, x l ii. 5. Perfécution fous 
les Mufulmans. 28 & 29. Perfécution fous 
Confíantin Copronyme, Iconoclañe. x liii,
26. Perfécution fous les Mufulmans. 27, 
Perfécution fous Léon PArmémen , Icono- IX. 5* 
dalle; VIL- XLVi. 17 &  fuiv, fousMichel 
le Bégue , Iconocla&e; 45. fous Tbéophile, 
Iconodafte. x l v i . 32 & 43, ,Perfécu
tion des Arabes en Eípagne fousAbdera- 
m elll; x l v iii . 46 , 47 , 54 6* fuiv, x u x .
1 & fuiv. & fous Mahomet fon fucceífeur*
14 & 3 5. Perfécution contre faínt Ignace, 
patriarche de Conílantinople. l, 14, Per
fécution en Efpagne fous les Sarrafins. X. 5;
VIII. LVI, 47. Voyez Mattyrs.

Perfan (Robert), Jéfuitej fe joinfc aux xjSoi 
miffionnaíres catholiques qui vont en An- 
gleterre. XXIV. c¿í,xxv, 58.

Perfontie, en Grec ptofopan , en parlant 
du myftére delaTrinité &  du myftére de 
rincarnation. Voyez Prafgpon. Les perlón- VIL $  
nes qui ontenfeigné Perreur, doivent étre 
condamnées avec leurs dogmes. V I ,
XXXVIII. 48, On donne le nom deper/o/mt 
aux eleres rituIairesd’uneégüfe.IX.LxiYtZju
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P E S.
Péname roí des Lombards. VI. XXXiX, 

48. II re?oit S. Viifrid. x t .  4. Sa mort* 
39-

Pettina:x, enipereur. I. iv . 32.
Pefcaire ( le marqüis ). V oyez Ferdi- 

nand-Fran^ois cCAvalos*
Pe/cherie, tribut que le patríarche de 

Conftantinople paie aux Tures. XV. CXH, 
46.

Pefle dans Aíexandrie fous fempíre de 
Gallien. 1, vil. 33. Autre dans fempirede 
Maximiíi. II. ix , 40. Peñe genérale en Eu- 
rope au XIV íiécle. XIII. xcv . 44. Elle re- 
commence a Avignon. x cv i. 42. Peñe á 
Baile pendant le concile. XV, cvm . 79. Pef* 
te dans Parmáe Fran^oife en Italie. XVIII, 
c x x x n . 23 & 28. Peñe violente dans I’I- 
talie au tems de faint Charles. X X I V ,  
c lx x iv . 32, Ravages qu’elle faitá Milán. 
53 & fá v ,
- Pétarfcon, lieutenant de Bohéme, XV. 

CIX.183.
Pétershaujm, abbaye prés du pont de 

Conñance. Chapitre qui y  fut renuparles 
Bénédi&ins. XIV. c iv . 3.

Pcúlien, évéque Donatiñe de Cirthe, III, 
XX. 47.

Pcút ( Jean) ,  Cordelier, do&eur de 
París, répond au cardinal de Chalant au 
nom de funiverlifé- XIII. x c ix . s6,XIV. 
C i. 51. Pfaide la caufe du duc de Bourgo- 
gne. XIII. C 6, XIV, ci. 91. Charles VI or- 
donne l’examen des propoíitions avancées 
par cedoíteur. cii.89. Expoíé de ces propo- 
fitions: examen qui en fut fair. 90. Elles font 
condamnées á étre jettéesau feu.91. Le roí 
Confirme cette fentence. 91, L ’afíaire eñ 
portée au concile de Conñance. cm. So- 
Gerfon y dénonce les propoíitions déja 
condamnées, 83.L’évéque d’Arras s’oppole 
ála condamnation de Jean Petit. 86. Con- 
férence fur cette affaire. 88. Propoíition de 
Jean Perit condamnée. 108. Mémoire pré- 
fenté par Gerfon. 130, Ecrits contre Ger- 
fon. 131 ,  Autre mémoire de Gerfon. 132. 
Difpute entre l’évéque d’Arras &  un 
des ambafíadeurs de France. 133. Mé ■ 
jnoire de févéque d’Arras. 134. Ecrit de 
Jean de Rocha en faveur de Jean Petit. 
133, Gerfon eñ áccufé d’erreur contre la 
£bi. 136. Ií fe juftifie, 137. Ecrits de févé
que d’Arras au collége aes cardinaux. 138. 
Autres écrits pour Jean Petit. 139, On re- 
prend cette affaire. 165. On continué de

? E T .  6 1 1
la pourfuivre, 176. Mémoíre préfenté con
tre Gerfon. 178. Proteñation des ambaíía-. 
deurs de France. 181. On pubíie íes píéces 
du procés. 183. Lettre du roí lúe dans le 
concile. 187. Difcours de févéque d’Arras. 
188. Plaintes du duc de Bourgogne. 209, 
Jean desChamps demándela condamnation 
des propoñrions de Jean Petit. 217. L’affai- 
re demeure indédfe. ihid.

Petra , ville de Paleñíne , qui eut pour 
évéque faint Macaire. II. x ii . 34 & 43.

Petra, vií/e principaíe de fArabie Pé- 
trée , qui eut pour évéque faint Añeríus. 
II. x ii . 34 6* 43.

Péirarqucy (Franqois), poete fameux. 
Lettre qu’il écrit á Urbain V. XIII. xcv i. 
54* Sa mort Sl fon caraélére, x c v i i .
33’ . . .  , .Petn ( Olaiís ) ,  rntroduít le Luthérianif- 
me en Sueñe. XVII. cxx v m . 57, & XVIII. 
c x x x i. 60. Nommé pañeur de Stokolm.
64.

Petri (Laurent)j  árchevéque d’Upfal. 
XVIII. c x x x i. 04,

Petri (Cunerus), doéíeurde Louvain, 
reproche á Bañts ae renouveller une pro- 
püíition condamnée. XXIIí. c lx x i. 60. 
Atraque ouvertement ce dofteur. clxXii. 
23. Sa mort.XXIV. ccxxv . 74.

Pétrochini (Grégoire ) , général des _Au- 
guftins, cardinal, évéque de Paleñrine* 
XXIV. C L X X IX . 1 2 .

Pétronax, abbé, rétablít le Mont-Caílin. 
VI. x l i. 33. Sa mort. x lii. 33.

Pétrotie, gouverneur de Syrie. I 1. 18. 
Pctrone, abbé de Tabenne. III. X I X ,  

31, & x x . 9.
Pitroni (Richard), cardinal. XII. LXXXix* 

60, Travaille á la compilation du Sexte des
decrétales, 6 1.

Sainte Péironille, filie de faint Fierre. 
I, 11. 25. Tranflation de fes reliques. VI. 
x u  11. 30.

Péttúnüh ele Craon, premiére abbeífe de 
Footévraud. IX. l x v i. 33.

Pétrucci ( Aifonfe ) , évéque de Suana , 
cardinal. X V I I .  c xx n . 17. Conjuration 

u’il forme ‘contre Léon X. c x x v . 5 6* 6. 
a mort. 6 6* 43.
Pétnuci (Raphaél), évéque de Grof- 

fette, cardinal, couíln du précédent, XVII. 
c x x v .  7. Sa mort. c x x v m . 110, 

Peutinger (Conrad ) , jurifconfulte. XX. 
C X L IV . 10 2 .

H h h h ij

1416.

347-

347-

13 66*

*374*
1323.

1327.

1368.

13 So* 
1589.

71S,

40.
39*-

1298*

66.

1116* 

13 1 1 .

M l7* 
*547--

©



m

5 5 57*

i f n .

* 5* 5*

303.

394*

67.
531 -

4a0.

420.

*493*

403.

S í  7*

SÍ9 '

240.
3 *í-

344-

95*

106.
166,

997»

33S-

788.

MOJ*

í h  P H A ,  P H I. M i
Peytow .(Guillaume ) > évéqüe de Salís- XIV* <X 38. Elu pape. XIII. <3. 34* 6* XIV,

buri, cardinal, X X L  c l i i , 102. Légat CI- 160, Voyez Alejandre V. 
en Angleterre. 103. Obtient la permiínon S.Phijaflre^ évéque de-BreíTe, combat 36?; 
d’y  venir. 104. Sa mort, cu ii. 44. Auxencls. III. x v i. 3. Se trouve au concile

Pfifferkamf Jui f , faux MeíHe, auteur d’Aqujléé. x v h i. 10. Celebre par ion Iivre 
du miroír manue!. XVII. c x x ii. 63, des háréfies. ibid. & IV. x x iv . 62.
- Pfe'tffer, un des chefs des Anabaptiftes. S.Philéas^ évéque de Thmouis. II. vm. 304, 
XVIII. cxxx . 10 & 11. 32. Son martyre. 33.

SaintePAawiflj vierge 6c martyre. II. VUi. Philemon , fidéíe de Coloffe. I. n. 2. 62.
36, S. Philemon , joueur de ilute: fa conver» 311,

Phaléñus, évéque de Tharfe. III. XIX. íion & ion martyre. II, IX. 36.
51. Philetus, évéque d’Antioche. I. v, 43, 220,

Phnnias, pontífe des Juifs. I. n. 28, Sa mort. 31,
Phantafiajíes, olí incorruptibles, forte Philippa, confeíTela foi á ThelTalonique. 304. 

d’Eutychiens. V. x x x n . 31. II. vm . 35.
Pharamond , premier roi de France. V. Philippe , tétrarque, ‘ fils d’Hérode le 30* 

xxx. 45. grand, I, 1. 13.
Pharan , lieu de la íaure de faint Euthy- S. Philippe, Pun des douze apotres. I. 1, 33.

mius prés de Jéruíalem. IV. xx iv. 28. 2. Pays oüil précha. 25.Vertude fes filies.
Pharés ( Simón), aftrologue, III. x x i ,  ibid. 6» iv , 44. Origine de fa féte au 1 5 0̂»

77, Mai. V. xxxm . 61.
pharétnus , évéque de Céfarée en Cap- S.Philíppe, l’un des fept diacres:fon élec- 33* 

padoce, s’unit aux ennemis de faint Chry- tion. I¡ 1. 5. Frécbe á Samarle. 7. Baptife 
íofiome, III. xxi. 33. Le maltraite á íon l’eunuque Erhiopien. 10. PaíTe jufqu'á Cé- 
pafTage par Céfarée. 43. farée, préchant l’évangile. ibid. Ses filies,

S. Phébade, évéque d*Agen, refute la 52.
feconde formule de Sirmium, II. xm . 30. Philippe, évéque de Jérufalem. I. m . II. S* 
Se trouve au concile de Rimini, xiv* i í , 14. Sa mort. iS.
Sa fermeté, & fon aflfoibliíTement. 14. S. Philippe , évéque de Gortyne* I. v. xyoi 
Peut-étre le méme que Fégadius au concile 4.
de Vajence, III. xvn* 22. &Fitade au con- “Philippe, etnpereur, I, vi. 16, Sa mort. 244.
cile de Sarragoce. 57. 24,

Phebus, évéque de Polycalandes, excom- S. Philippe, évéque d’Héradée, martyr, S0#
munié au concile de Séleucíe, II . x i v .  II. vn i. 53 &juiv .
17. & au concile de Confiantinople. 21, Philippe, préfet du prétoire. II. x m ,  3JÚ

Phédime, évéque d’Amafée. I. VI, 13, 8,
Phedria, évéque d’Héraclée. Voyez Pe- Philippe, abbé á Jérufalem, III. xvn, 6. 3&>.

derote. Philippe, prétre de Conftantinople. IV.
SaintePherbutha,ovi Tarbula, 6cfa foeur, XXIV. 44. Propofé deux foís pour patriar- 

martyres en Perfe. II, xij. 29. che. ibid. &  54, Condamné par Neftorius.
PhiladelphU, ville de fAfie mineure. xxv . 10. Propofé une troifiéme fois pour 

Avis que faint Jean adreífe aux fidéles de patriarche. xxvi. 10.
cette ville. I. 11. 51, Lettre defaintlgnace Philippe, prétre, légdtdu pape faint Cé- 43^ 
aux mémes. 111. 9, Lettre de réglife de leftin au concile d’Ephéfe. IV. XXv. 47.
Smirne aux mémes, 49. Député du concile vers l’empereur Théo-

PhiUgathe s anti-pape. VIII* Lvn, 49. doíe le jeune. xxvi. S.
Voyez Jean XVI. Philippe, archevéque de Vienne. V. 373Í

Philagre, préfet d’Egypte, miniRre de xx x iv . 28, 
la perfécution comre les Cathofiques, II* Philippe, prétre, élu pape, & dépofé 768, 
xi. 50 & 52 , xa. 146*43.  ̂ auíli'tot. V L xu n . 52 6* 53.

S* P hilar tu , onde de fimpératrice Ma- Philippe, archevéque de Lyon. VIII. lix, 1052*
rie, VI, xliv. 48. 79,

PhiUrge ( Fierre de Candie), archevéque Philippe / ,  roi de France, couronné du 105# 
de Milán, cardinal. X I I I ,  x g ix . $9,6* vivant de Henri fon pere, IX . i x ,  41.

©
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Luí fuccéde* 42. Dé crié ccmme funonia- 
que , &  menacé par Gregoire VII de dé- 
poíirion* l x ii . 6. Lettres fulminantes de 
Gregoire VII contre lui. ió.Menacéd’ex- 
cr nmunication. 20, Quitte la reine Berte 
pour époufer Bertrade, l x iv , ó. Concile 
qu’il aífemble pour ce fujet á Reims. 20, 
Éxcommunié á Autun fans préjudice de 
l ’autorité royale, 21. Ambafí'ade qu’ÍI en- 
voie au concile de Plaifance* 22. Excom- 
mumé de nouveau au concile de Cler- 
niont. 29. Son abfolution refufée par Ur- 
bain II* 36.11 eft abfous au concile de Ni- 
mes. 37. Simonie fordide de ce prince, 61, 
Excommunié au concile de Poitkrs. l x v . 
8. Légat envoyé par Pafcal I I , pour l’ab- 
foudre. 30.II demande fon abfolution dans 
le concile de Beaugenci. 33, La reqohau 
concile de París, 34, Lettre que l’empereur 
Henri IV lui écrit. 42. Lettre que lui écrit 
S. Hugues de Clugni, 45. Mariage de fa 
filie Conftance avec Boémond*48. II vient 
trouver le pape áSaim-Denis, 53. Sa mort.
60.

Philippe I I , Augufle, roí de France, Sa 
naiffance. X. l x x i . 20. Son couronne- 
ment. txxn i- 26. Succéde á Louis V II, 
fon pere. 29. Promet d’envoyer du fecours 
en Orient, 33.Soutient l'intérét dufiége de 
Tours. 37. Chañe de France les Juifs. 4 1. 
Re$oU rambaífadedesChrétiensOrientaux. 
57.Se'Croife, &  propofe dans fes étatsla dé- 
cime Saladine. l x x iv . i f .  Conférence de 
la Ferté-Bernard entre lui &  Henri II roí 
d’Angleterre. 17. Son départ pour la croi- 
fade, &  fon voyage. 25* Contribue á la 
prife d’Acre. 30, Revient en France. ibid. 
Epoufe Ingeburge, &  la quitte, 43, Ex
horté par Céleftin III á la reprendre. 57. 
Epoufe Ágnés de Maranie, ibidem. Preñe 
par Innocent III de reprendre Ingeburge,
X I .  e x x v ,  6. Rappelle les Juits. ibid, 
Plaintes de Richard roi d’Angleterre contre 
lui; tréve mal affurée. n .  Interdit fur fon 
royanme pour l’affaire rt’Ingeburge, ibid. & 
2^. Paix entre lui &  J§an Sans-terre roi 
d’Angleterre. 25. O bligé^ reprendre In- 
geburbe, ibid. O rd on  nance qu’il rend en 
faveur de rutiiverfité de París. 26. Concile 
de Soiñons oii il fe trouve avec Ingeburge,
33. 1 1  la fair enfermer. ibid. Se plaint de 
la proreftion que le pape accorde á Otton
IV. 38. Fair légitimer par le pape les en- 
finís qu’il avoit eus d’Agnés. 42, Offres que

le pape lui fait pour terminer Faffaire d’In- 
geburge. 43. Guerre entre lui &  le roi 
d’Angleterre. 57, Refufe la médiation du 
pape; lettre que le pape lui écrit á ce fujet* 
58* Invité par le pape á agir contre les Al- 
bigeois. l x x v i . 12 & 37. Proteñion 
qu’il donnoit aux écoliers qui étudíoient á 
Paris. 59. Son différend avec les évéques 
d’Auxerre & d’Orléans. éi. Le pape Pinvite 
á prendre les armes contre le roi d’Angle
terre, l x x v i i , 5. II fe rend á cette invita- 
tion. 23. Rappelle la reine Ingeburge. 24, 
Le roi d’Angleterre fait fa paixavecle pape, 
&  le légat Pandolfe dérourne Philippe de 
fon ‘entreprife. 23 & 26. Viéloire qu’il 
remporte fur le comte de Flandres prés 
de Bovines. 3 3. Soutient les prétentions de 
fon fils Louis fur le royaume d’Angleterre. 
60. Invité par Honorius III á prccurer le 
défiftement de fon fils, l x x v i i i . 4, II ne 
donne aucun fecours a fon fils. 7. Sa mort 
&  fes funérailles. 60.

Philippe I I l , le Hardi, roi de France, 
époufe ITabelle d’Arragon. XII. ix x x v .
13. Part pour la croifade avee S. Louis fon 
pere. l x x x v i. 6. Inftruélion que fon pete 
lui donne. 8. II fuccéde á S. Louís. to. Son 
retour en France. 12. Célebre les funérailles 
de fon pere. 13. Reprend la croix. 50, Son 
dífférend avec Alfonfe X , roi de Cafiille, 
l x x x v i i . 3. Négociation inutile de la 
part du pape Nicolás III. 19. Dífgrace de 
Pierre de la Brolle fon favori. 21, Plaintes 
du pape.contre lui fur les tournois. 29. Le 
pape Martin IV luí donne pour un de fes 
fils le royaume d’Arragon, t x x x v m .3. 
&  l’excite á prendre les armes. 10.11 mar
che á la conquéte de ce royaume, 19, Sa 
mort. ibid.

Philippe I V ,  le Bel , roi de France :
XII. L xxxvm . 19. Plainres contre lui. 
l x x x i x . 10. Traité entre lui & Alfonfe III 
roi d’Arragon. 17. Le pape Nicolás IV  
Fin vite á fe croifer. 18. Négociation vaíne 
de Boniface VIII entre les rots de France 
&  d’Angleterre. 37. Commencement de 
fon démele avec ce pomife. 43. Réponfe 
en fon nom auic prétentions du pape, 44. 
Lettre que le pape lui écrit, XIII. xc , 1, II 
fait arrérer Pévéque de Pamiers, 6. Plaintes 
de Boniface VIII contre lui, 7. Bulle Auf- 
culta filih ibid, AÍTemblée de Paris. 8, Let
tres des prélats &  des feigneurs. 9. Réponfe 
des cardinaux aux feígneurs Fran^ois. 16.

1202,

1223.

1262.

1270,

128^-
128$.
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1302, Réponfe du pape aux prélats. 37. Bulle fufé pour le fiége de Reims.XI, l x x v .

Unam fdnftam. 18, Le cardinal le Moine 44.
legar en France. 19. Réponfe du roi aux . Philippe„ duc de Suaube, éltr roí desRo- 
plaintes du pape. 20. Requéte de Nogareí íriains. X. l x x i v . 62, & XI. l x x v . 3.Cau- 
contre le pape. 21. Requére de Guillaume fe d’exdufion contre luí , leíon lnnocent. 
du Pleffis, 26. Appel au futur concile. 27. III. 32. Excommunicatiort contre lui. 36. 
Plufieurs bulles centre le roí. 32. II fait Píaintes desAllemands áceíujet, 37. Ré- 
arréter le pape. 33 & 34. Traite de la ponfe du pape. 38. II eft couronné par 
paíx avec Benoít XI. 41. Bulles de Benoit Adolphe archevéque de Cologne. l x  x  v  i , 
XI apportéesen France.45. Bulles de Cié- ai. Viétoire qu’il rem porte fur Otton IV. 
ment V en faveur de la France. XCi. 2, 31. II écrit au papê  pour fe jufiifierY ibid. 
Juífs chaííés de France. 6. Conférence de Efi: abfous par les légars. 34. Sa mort. 42. 
Foitiers. 12. Pour te e s  cont re la mémoire PhUippe Fontaine , archevéque de Ra* 
de Boniface VIII. 13. 11 fait arréter Ies venne. Voyez Fontaine.
Templiers. 19. Tientun parlement á Tours PhUippe de Cafiiíle , adminiftrateur de 
fur cette aíFaire. 34. Perfuade au pape de Farchevéque de Séville. XII. l x x x íii . 9.

- difpofer de rarcheyéchéde Sens. 38. Con- Philippe de Carinthie , archevéque de 
tínue fes pourfuites centre la mémoire de Salsbourg, dépófg , fe foutíent á main ar- 
Boniface VIII. 43. S*en défifte. 47. Se mée.XII. l x x x iv , 48, Eft chaífé. l x x x y . 
croife. xen, 6. Sa lettre fur la vacance du 40.
faint fiége,aprés la mort de Clément V, 12. S. PhUippe’BQñQZi , général desServites.

J314. Sa mort, 16. XII. l x x x v i , 49. Sa béatification. XVII.
1316. PhUippe F ile  Long, roi de France , au > c x x iv . 135.

paravant comte de Poitíers & régent du PhUippe, évéque de Fermo > cardinal, 
royaume. XI1Í. x c ii. 25. ER reconnu rói. évéque de Palefrrine , légat en Hongrie.
22. Sonfacre. 2^. Avis que luí donne Jean XIÍ. l x x x v ii . 12. Etendue de fa léga- 

1322. XXII. ¿¿/df. Projet de croiíade. 46, Sa mort. tíon. 37. 11 efi: chañé de Hongrie. 39.
6 1. PhUippe de Maiorque , demande á ob-

<328, PhUippe VI, de Valois , roi de France. ferver la régle de S, Fran^ois á la lettre : le
X III.xcm . 44,Tient une aífemblée áPa- pape Jean XXII le refufe. XIII. x c m ,  
ris ,oü Fierre deCngniéres expofe Ies plain- 55, Seconde tentative fous Benoit X I I ,  
tes du roi contre le clergé. x c iv . 2. R¿- également rejettée. XCV. 7. 
ponfe de Rarchevéque de Sens. 3. Réponfe PhUippe I , roi de CafíÜIe : auparavant 
de Fierre Bertrandl, 4. Concluíion de la archiduc d’Autriche, Voyez Philippe I 
tiifpute, 5. Projets de croifade. %% & 27. £  Amáche. II prend le titre de roi de Caf- 
Oppofe á ropinion de Jean XXÍt fur la . tille. X V I .  c x x . 62, Divifions dans ce 
vifion beatifique, le femiment des doc- royautne. 87, Ferdinand, roi d’Arragon, an- 
teurs de París. 32. Inrerviem dans PafFaire nonce á Philippe fon mariage. 91. La reine 
de Louis de Baviére, 45. Vifite le pape Be- époufe de Philippe accouche d’une filie* 
noít XI!. ^3, Píaintes du pape contre lui. 33 94, II difpoíe tour pour fon voyage enEf-
& 54, Décimes qu’il détourne. XCV. 3. Sa pagne. 95, S’embar.que en Zélande. 97. 

*35°* mort. 53. Une tempére I’obiige de relácher en An<*
1 131 .  Philippe, fils aíné de Louis le Gros, X. glererre. 98. II livre á Henri VII le comte 

ix v in ,9 , de SuíFolÉ. 99. II arrive en Efpagne. tou
tx6o. PhUippe, abbé deFAumóne, ordre de Son entrevue avec Ferdinand. 102. Traité 

Citeaur^X. cxx. 45 & 48. qu’il fait figner á Ferdinand. 103, Seconde
1(67.  ̂Philippe , élu archevéque de Cologne. entrevue des c&ux rois, 104. Changemens

X. l x x i. 41. Député de Pempereur Fri- qu’il fait dans la  Caftille, 105. Sa mort* 
deric pour tratter avec les íégats, l x x i i . 106.
56. Son ¿le&ion efi confirmée par le pape Philippe //, roi d’Efpagne , auparavant 

1 191 ,  Alejandre III, l x x iii. 24, $3 mort, lxxiv. archiduc d’Autriche. Voyez PhUippe I I  
. 29* (  ̂ á^aínc^r.L’empereur Charles V, fon pere,

J196. Philippe deDreux, évéque de Beauv.ats, lui cede fes états &  royaumes. XXL CLlx. 
pns par l?s Anglois, X, l x x iv , 69. Re- 4 1, II metleducde Florenceen poffeífioij

1197.

3208,
1246.

1248,

1257.

1267,
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2^7. de tout Tétat de Sienne. §8. Progrés des 

Efpsgnoh dans Vltalie. 89, Prife de MaíE- 
mo &  de Seigni. 90. Le duc d’Albe conqoit 
le defíbin de furprendre Rome. 92. Pro- 
po'tions de'paix. 93.Conférencespour la 
pciix. 94, Double traité. 9J. Leducd’AJ- 
be va trouver Paul IV. 96. Le pape envoie 
un légat vers Philíppe. 98. Négociations de 
ce legar, 99 & fuiv, Négociations pour la 
paix entrePEÍpagne, la France & I’Angle- 
terre, c l i i i . 13. AíTemblée de Cercamp.
14. Son deíTein d’époufer Elifabeth d’An- 
gleterre. 13. Le refus d’Elifabeth le porte 
á faire fa paix avec Ja France. Sy. Arricies 
du traite de Careau*Cambrefis. 88. It en
voie des députés á la diere d’Ausbourg. 
100. Epoufe Elifabeth de France. 118. Fait 
érigerpluüeurs évécbés dans Jes Pays-Eas 
c l i v . 10 6* i i .  Les Flamands prennem 
en mauvaife part ces établiífemens. 12, II 
tient á Gand le chapitre de l’ordre de la 
toifon d’or, 45. Donne le gouvernement 
des Pays-bas á Marguerite de Parme. ibid.

- Quitte la Fiandre , & fe rend en Efpagne. 
46.Fait punir pluíieurs hérétiqnesá Séville. 
47 & fuiv. Intervient pour emoécher le 
concile national en France, 100. Audiepce 
qu’il donne á Pévéque de Terracine, nonce 
de Pie IV, 112  6* 1 1 3 , Réponfe qu’íl lui 
fait touchant le concile. 114. II enrreprend 
la conquéte de Trípoli, c lv , 25. La flotte 
fe tnet en mer pour aller en Afrique, 26. 
Elle s’arréte dans Pifie de Gelves, dont on 
le, rend maitre, 27. Les Tures viennent au 
fecours avec une armée navale. 28, L’ar- 
mée chrétienne eíl battue par celle des 
Tures. 29. Suites fácheuíes de cette défaite, 
30 Dragut affiége rifle de Gelves. 31. 
A&ion généreufe d’Alvare de Sande. 32. 
Les Tures fe rendent maítres de Hile &  du 
fort. 33. Philippe veut que la bulle de Pie 
IV pour le concile , en déclare la conti- 
nuation, c l v i . 77. Reffentiment qu’il 
avoit centre ce pape. 78. La regente de 
France lui envoie Momberon pour la’juf- 
tifier fur le colloque de Poiífi. c l v i i . 
43. II le re$oit froidement &  Tenvoie au 
duc d’Albe. 44- Montberon demande inu- 
tilement la refíitmion de la Navarre. 43, 
Le marquis de Pefcaire, ambaíTadeur de 
Philíppe, árríve á Trente. Clv iii. 37. Píain- 
tes que Philippe adrede au pape contre fes 
légats au concile. 93. Les légats juftiftent 
auprés de c,e prince leur conduite. 94 6*

6 1 5 ^ ”
93. Lettre qu’íl écrit á fon ambafTadeur á 1362. 
Trente fur la conrinustiondu concile & lur 
la réddence. XXII. c l i x . 98. Avis qu’il 
donne auxévéques Efpagnols qui fe trou- 
voient au concile. c l x i , 3. Ordre fecret 
qu’il donne á Vargas de céder plutót la 
préféance, que de rompre la paix du con
cile. 39. Avís qu’il donne á fes ambafTa-* 
deurs á Trente &  áRome pourmaintenir 
la paix, c l x i l  1 ,  Remomrances que le 
pape lui fait faire; fa réponfe. Cixm . 12.
Le pape lui reitére fes plainíes contre les 
évéques Efpagnols. 100. Inftru&ions qu’il 
donne á Louís d’Avila fon ambaíTadeur á 
Rome, 103. Réponfe du pape, 104& 103,
D’Oyfel efí envoyé vers lui pour tramer la 
tranílation du concile. c l x i v . 51. Ré
ponfe qu’ií luí fait. 52 6* 33. II s’oppofe 
aux prétentions du pape dans 1’aíFaire de 
Tarchevéque de Toléde. 79 & 80. II veut 
établir Tinquifition á Milán, & ne peut y  
réuífir, c l x v i . t8, Ses remontrances au 
pape pour la continuation du concilG 
XXIIÍ. c l x v i i . 39, Sa conduite pour la 
reception des décrets du concile, c l x v i i i .
57. Ambaílade qu’il envoie pour ce fujet 
á Charles IX . 61 6* 63. II demande au 
pape la canoniíation du B. Didace. 93,
Origine des troubles des Pays-Bas. c l x i x ,
42. La publication du concile de Trente 
fert de motif á la révolte. 43- Inftruétions 
que le roi donne au comte d’Egmond pour 
la gouvernante, 44. II change fes ordres,
& en envoie de. plus févéres. 45. Edit de 
la gouvernante pour faire exécuter Ies or- 
dresdu roi. 46. Propoíitions de Baius en- 
voyés au roi par les adverfaíres de ce doc- 
teur. 3 Ordres moderes qu’il envoie trop 
tard dans les PayS’ Bas. 112, II mande á ía 
gouvernante de lever des troupes, 118. &  
lui écrit qu’il paíTera bientót en Fiandre; 
ce qui alarme les rebebes. 119. 11 envoie 
le duc d’Albe dans Ies Pays-Bas avec de 
nouvelles troupes, c l x x . 68. Fait mourir 
de poifon fon fils Dom Carlos & la reine 
fon époufe. CLXXI. 4. Coníiilte les inquifi- 
teurs touchant Ies rebelles de Fiandre.
Ses ordres au duc d’Albe en conféquence de 
cette confulration. 6. Lettre que lui écrit le 
comte d’Egmond condamné á mort.
L ’empereur Maximilien II depure vers luí*
19, 11 veut fe juftifier par un écrit pubiié 
en Alletnand. 20. Les ennemis de S. Char
les lui écrivent contre cet archevéque, 110.
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i<6g. Ordre qu’íl ¿onne au goaverneur de Milán Pktllppopolh; 1 ville de Thrace. Concilia- - ,
5 pour le rétabíiíTement de la jurifdi&ion bule que les Orientaux y  tiennem fous 

ecdéíiaftique, 113. On foUicite auprésde le nom -du concile de. Sardique. II. xn* 
lui du fecoursfpour Marie Stuart, reine d’E- 40, Leur lettre íynodaíe. ibid. & fuiv. 
coíTe. c l x x i i . 8.11 emploie Arias Monta- Philocalie, ouvrage ele S. Bafile &  deS. IV. S„ 
nus á une nouvelle éditíon de la bible. Grégoire. II. x iv . 2.
9. Révolte des Maures en Efpagne: víc- S. Philogone, évéque d’Antioche. Í I . x .  318. 
toire qiFil remporte fur eux. 22.. On fait 34. Lettre fynodale dAdexandrie qui-lui 
en fa préfence le panégyrique de laS. Bar? eft adreíTée. 28, Oppofé á Arius. -33 & 34. 
thélemi. [CLXXin. 40. II établít Une uní- Sa morr. x i. 4. II eíl compré par íainr 323, 
veríitéáDouai.XXIV.cxxxiv.4o.Fomen- Athanafe au rang des meilleursévéques. 
te la ligue en France. óó. Son projet d’ajou- x m . 27. .
ter le Portugal á fes éráts. 110. Ses plainres Philon» Jui f , chef de la députatíon des 4®* 
á Henri UI au íujet des fecours envoyés Juifs d’Aíexandrie vers Calígula. I. 1. 19. 
aux Proteftans dans les Pays-Bas. t 1 3 , II Reputaron de fes ouvrages. 22. Son témoi- 
eft d'éftgné fucceíTeur d’Henri roi de Porta- gnage fur les Thérapeutes. n, 6. 
gal.ci.xxv.7 .V euts’emparerdeceroyau- Phikn» évéque d’Egypte, relegué par 
me par les armes. 49. Cas de confcience les Ariens. II .xn i, 33. Vifité par S.Htla- 
qu’il propofe aux théologiens d’AIcaia. 50. rion. 37.
Un partí fe forme pour luí en Portugal. philanardi ( Enntus ) ,  évéque de Veruli,
5 1. Gregoire XIII lui envoie un iégat pour cardinal. X I X .  C X x x  v i  1. 84. Sa mort. M49< 
iraiter aun accommodement. 32. Audien- XX. c x l v . 107,
ce qu’íl lui donne. 3 3 .  II fait pubtier une Philoppovius, antítrinitaire, accufé de- 
amniftie. 3 4 ,  Lisbonnefefoumer. 5 3 .  Son vant le roi de Pologne, XXIII. c l x x . 

partí fe íortifie. 56. Le duc de Bragance 24. Condamné á mort, obtient fa grace,. 
vient le trouver. 3 7 . Les états généraux des 2 3 ,  Préíide au fynode de Serinie. 104. Per- 
Pays-Bas renoncent á fon obéiftance. 83. fuade la tolérance dans les églifes de Po- 
Son traite avec les princes de la maifon logne. 103.
de Lorraine. c l x  x  v  1 1 . 2. Comment S. Phildromc, martyr d’Egypte, II. v in . 302,
Sixte V refoit de fon ambsíladeur l'bom- 32.
mage du royanme de Naples. 29. Le pape S. Phítorome, confeíTcur fous JuIien.IIL 362,
Fengage á Caire -la guerre ala reine Elifa- x v . 11 .
beth. 114. Préparatifs de la reine d’Angle- Philofophes dont la ville d’Athénes étoit I. S. 
terre. CLXXvm. 33. La ílotte Efpngnole pleiné, 1.1 . 36. Philofoph.es qui féduifoient 
paroit á la vue de FAngíeterre, &  eft diíTi- le.peuple. 11. 43. lis íbnt chaífés d’Ualie. 
pée, 34. Son ¿dit contre Ies Proteftans des 48. A quoi la philofophie humaine eft H* S. 
Pays Bas s- refugies á. Aix-la-Chapelle. -utile, ív . 38, La vertu des Chrétiens eft MI. S. 
CLXJCtx. 23. Sa déclaration fur Ies affaires la vraie philoíophie, v. io. La philofo- 
de Franca. 36. Les ligueurs lui offrent la - phie humaine eft la fource des héréfies. 
couronne. 87. 28. Philofophes refutes par Eufébe de Cé- IV* S.

'1315. S. Phdippe de Neri , inftituteur de l’Ora- Carée, II. x. 4. Quelques-uns fe trouvent 
toire en Italie. Sa naifíance & fes commen» au concile de Nicée. x  1. 7, Philofophes 
eemens. XXIII. c tx v in , 91* Commence- coufonduspar S. Antoine,4í.PhÜofophes 
mens de fa congrégatiqn. ibid. Bref que appelíés á la epur par Julien. ITI. x v . 2. 
Gregoire XIII lui accorde. XXIV. clx-x iv , Zéíe de JuÜen pour Ja philofophie. 46*
28.Progresdefacongrégation.CLXXXi, 31. Philofophes recherchés comme magictens 
Conftiturions Se ftatuts de cette congrega- fous Valens. xv.i. 29,Remarques fur Tétu» XIII. S 

Í393, tion. 32. Mort &  canonifation de S. Philip- de de la philofophie au tems de 1’érablHTe- 
pe- 5 *̂  ̂ ment des univerfités. Dije, an.8&  9 ,

51, Philippi, ville de Macédoine: S. Paul y Tome XI. Cenfure de deux propofitions XVI, S 
préchc.1. 1.3 3. Epitre qu’iUdreíTe aux fidé- de Luther fur la philofophie. X V 1L cxxvii. 

lo j .  les de cetre ville. 1 1 . 1. Epitre de faint Poly- 20. Voyez Platón &  Atijlote*
carpe au* mémes. ni, 13. Philojlrate , fophifte, écrit Fhiftoire d’A- R, S.

712. Philip pique ,empereur d’Orient. VI. x l i. pollonius de Tyane. 1. 1 ,9 ,  n. 53* Ju-
23. Dépofé, 24,

gement
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- gement cFEufébe de Céfarée fur cét áiireur.
II. IX . 28.

981. Philothéc, patriarche Jacobite d’Alexan-
drie. VIIL l v i i i . 30.

1354. P-hilothée, patriarche de Conftantinople.
A llí. x c v i. 22. Se retire. 28.

ja a u Philathée ¿ patriarche d’Alexandrie. XV.
H ' c v iii. 168.

54I;  v. ( Philoxcne, prétre envoyé par le pape 
p illes vers Íes Eufébiensá Antioche. II. x i i . 
&20 6* 22, Légat du pape au concile de Sar- 

dique, 34,
gytm Philumhne ̂  évéque de Céfarée en Palef-

tine. III. x v i. 32.
602. Phacas, empereur d’Orienf. V, x x x v r .

43. Lettre que faint Grégoire lui écrit. ibid. 
II réprime Ies préteniions du patriarche 
Cyriaque. 52. Reproches que lui fait faint

610. Théodore Studite. x x x v ii . 1. Sa mort, 3.
?4#3* Phcebus ( Franqois } , roi de Navarre. 

XVI. c x v . 66 & 129.
345* Photin, évéque de Sirmium , héréfiar- 

que, Ses erreurs, Ií. x ii . 32. Condamné á 
Antioche , ibid. á Milán, 44. á Rome , 54. 
au I concile de Sirmium. xn i. tí. Sa difpute 
contre Bafile d’Ancyre dans ce concile. ib*

§7^ Loué par Julien. III. x v . 4. Sa mort. x v n .
381. -44* Son héréfie condamnée au concile de 

Conftantinople. xvm . 6.
448. Photius, évéque de Tyr. IV. x x v n . 18.

Nommé pour prendre connoiíTance de 
Taffaire d’Ibas. 19 & 20. DiíFérend entre lui 
&  Enftathe de Beryte. x v m . 19.

’ Photius , patriarche i ti t rus &  fchifmati- 
qúe de Conftantinople. VII. l. 3. Perfécüte 
ceüx qui étoíent artachés au patriarche 
Ignace, &  le dépofe. ibid. Envbie á Rome,
4. Son,or di na ti 6n eft blámée par Nicolás I. 
ii.llaílémble un concile á Conftantinople, 
OÜ il’fáit cohfirmer la dépofition de faint 
Ignace. 12* Perfécution qu’íl exerce con
tre lui. 14 . Lettre qu’il écrit au pape pour 
fa défenfe. 15, Le pape défavoue la con- 
duite de íés légats , 16. Si écrit á Photius.
18. Artífices de Photius. 19. II eft condam
né á Rome. 26. Lettre du pape á Fempe- 

‘ iéür Michel au íujet de Photius. 41. Pho- 
'tiü£ travaille á gágner les bonnes graces de 
Bafile aífocíé á Fémpíre. 42. Ses rufes pour 
fe fouteriir. ibid, Lettre que le papé lui 
écrit.'52. II fiippbfe un faux concile oü le 
jiápé éft dépófé, 53. Sa lettre cireulaire aux 
Órientaük Comré les Latins. 56. II eft 
challé par Tempére ti r Bafile. u , 2. A des
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faux d*un concile qu’il fuppofe cbntre faint 867. 
Ignace. ibid. Lettre de Fempereur au pape 
Adrien II-fur l’expulfion de Photius. 18.
II eft condamné par le pape. 19. Légats du 
pape a Conftantinople, avec des Jettres á 
fon fujet. 26. VIII concile aílemblé pour 
3e juger. 27. II eft rejetté par les patriar- 
ches d’Orient, 28 5a 32. Cité au concile, il 
y  comparoit. 33. Ses réponfes. ibid. II y  
eft amené une fecondefoís, 37. &  anathé- 
mátifé, 38. Sa condamnatión eft confirmée*
45 & 46. Seslettres contre ce concile. 51, 
Sesplaintes contre Fempereur Bafile. tu.
20.11 le trompe par íes flatteries. VIIÍ. tm .
1. Eft rappeííé , &  reprend fesfonélions 
épifcopales, ibid. Remonte fur Iefiége de 
Conftantinople aprés la mort de S. Ignace-
3. Envoie á Kome. 4. Letrres du pape lean 
VIII, qui lui font favorables. 7. Légats en- 
voyés á Conftantinople. 8. Faux concile 
VIH ou Photius préfide. 12 &fuiy. II y  
fait fon apologie. 14. Eft requ par les Orien- 
taux. 18. Lettre que le pape lui écrit fur le 
Filio que. 24. Autre lettre du pape íur le 
concile oü Photius a été rétabli. 27. II eft 
condamné &  rejetté parles papes Marín I 
&  Adrien I I I .  45.8a lettre au patriarche 
d’Aquilée fur ¡a procefiion du faint-Efpnt.
46. Etienne V  refuíe de le reconnoitre.
49. II eft chaífé par Fempereur Léon le 
philofophe. 51. Députation á Rome en fa 
faveur. n v . 13. Safin. 14* Sabibliothéque. gg£ 
ibid. Son nomocanon fes nutres écrits,
1-5-

Pkrantfs ( Georgé) , au feur d’u ne chró- 1453, 
ñique. Son fort á la prife de Gonftantino- 
ple, XV. ex . 119. Fin de cetté chronique*
XVI. e x iv . 112.

Phyfcon , foHtaire. III. xv n . 6. 375.
Piammon, abbé Egyptien, III. X X . 5. 595.
S. F ia t , ou Piaron, prétre, marryr. IL 285. 

v ii i . 19.
de Pibrac. Voyez Gui duFaur. 1562.
Pie ( Jean), prínce de la Mirándole. Ses 1487. 

théfes condamnées par Innocent VIII. XVI. 
e x v i .  68. Propofitions extrattes de fes 
théfes. 69. Bref d’abfolurion qu’il reqoit 
d’Alexandre VI. exvn , 76. Sa mort Si fes 149 4, 
ouvrsges. 133.

Pie ( lean-Franqois) , prínce de la Mi- 1498, 
randole, neveu du précedent , fait Fápo** 
logie de Savonárolle. ’X V í. c x ix . 20. Son 
difcours fur la réformation des mdíurs»
X Vil, c x x v . 4.

l i i i
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Picarás > héfétiques en Bohéme. Leurs 

erreurs* XIV. civ. 11?.
Piccoioéini (iEtieas-Syívius), envoyéen 

EcoíTe. X V . c v i i .  22. AmbafTadeur de 
Pempereur Fridéric III vers le pape Eugé- 
neíV ; CIX* 107, 123 & 138. & vers AI- 
fonfe V roí d’Arragon. ex. 19. U eft fait 
¿véque de Sienne.’ ibid. AmbafTadeur en 
Bohéme. 56. Relation de fon voyage. $7*

, Entretiens qu’il eut a^ec Pogebrac. 58. Ií 
exhorte les princes 3 la guerre contre les 
Tures. 127. Ecrit fur cela au pape Nicolás
V. 128. Sa lettre touchant la íiruation des 
afFaires de ce tenis. 146 & fuiv. Ambafía- 
deur á Pafíembíée de Francfort. 138. II y  
perfuade de faire la guerre aux Tures. 
159. II harangue le nouveau pape Cal- 
lixte III de la part de Pempereur. 176. II 

. efl fait cardinal, c x l  12. Jufcifie le pape 
contre les plaintes des AUemands. 32. 
Ses écrits pour la défenfe des droits du 
faint fíége, 33. Reproches qu’il fait aux 
AUemands. 34. Le cardinal de Rouen fe 
décíare contre lui dans le conclave, 38. II 
s’oppofe au partí qui fe formoít en faveur 
du cardinal de Rouen. 60 6*61. Son dif- 

, cours au cardinal de Pavie. 62. Le cardinal 
de fainte Marie-la-neuve le propofe, 64. 
II efí élú. 66. Voyez Pie II.

Piccolomini (Franjjois), archevéqué de 
Sienne, cardinal. X V . c x i .  143, ( Je 
fuppofe que c’efí le mémé qui eft) élu pa
pe, XVI. c x x . 20. Voyez Pie ¡Ií.

Piccolomini ( Jacques Mensbona ) , évé* 
quede Pavie, cardinal. XV. cxn . 41.8a 
lettre fur le devoir des papes & des cardi- 
naux. cxm . 23. Ce qu’il penfe de l’ambaf- 
fade de Louis XI vers SixtelV. XVI. e x iv . 
153. Ce qu’il confeille au pape de repon
dré a Pambafíadeur de France. 136. Sa 
mort. c x v . 6, & exv i. u6 . ( C’eft un 
double emploi du méme fait replacé dix 
ans plus tard.)

Piccolomini ( Jean ), archevéque de Sien
ne, cardinal. X V I I ,  c x x v . 7. Sa mort. 
XIX, c x x x v m . 40.
. Pifies, barbares au nord de la Grande 
Bretagne.IV. x x v .  18. Répandusau nord 
& au midi, Jeür converfion. V. x x x i v .  
15* lis renoncent aux ufages des Irlan- 
dois. VI* x l i. 21. Piftes feptentrionaux en
coré barbares au XII fiécle* X. l x v i i i * 
5° i

S. Pie I , pape. I, m, i8é

P I E .
Pie II  ( vEneas-Syívius Piccolomini) ,  . 

pape. X V . c x i .  66. Difcours que lui 
adre fíe le cardinal Befianort. 67, Sa réponfe 
á ce difcours. 68. Joie dans Rome pour fon 
élefíion.69. Hiftoire& caraítéredecepon- 
rife. 70. Dívers femimens des princes fur 
fon él'e&ion. 71. Son couronnement. 74. 
Ií convoque Pafíembíée de Manroue, &  
en écrit á Charles VII. 75. Réponfe du ro i.: 
76. Le pape écrit á Pogebrac roi de Bofí^' 
me. 77. Envoie le cardinal Befíarion^u 
Pempereur Fridéric I I I , & aux autres prín- 
ces d’AUemagne. 78. Confirme le royaume 
de Naples á Ferdinand. 81. Part de Rome 
pour fe rendre á Mantoue. 90. Nomme un 
adminifírateur de l’égüfe de Fragüe. 92. 
Arrive á Florence, oü il eft re^u par Come 
de Médícis. ibid. Afíiíle aux funérailles 
de faint Antonio. 94. Vient a Boulogne Se 
á Ferrare. 96. Arri\ e á Mantoue. 98. Son 
difcours á Pouverrure de Pafíembíée. 99.
II écrit aux princes, &  Ies exhorte á ve
nir á Mantoue. 100. Premiére féance de 
Pafíembíée. 103. Demandes du pape pour 
la guerre contre les Tures. 103. II afíem- 
ble les princes &  les ambafíadeurs dans 
Péglife cathédrale. 107, Difcours qu’il 
Jeur adrefíe. 108. On réfout la guerre 
contre les Tures, no* Audience publi- 
que qu’il donne aux ambafíadeurs de Fran
ce, de Sicile &  de Bretagne. 1 12.  Sa ré
ponfe au difcours de Pévéque de París# 
113,  Nouvelle audience que les ambaBa- 
deurs de France lui demanden?. 114. De
mandes qu’ils luí font. 115,  Sa réponfe# 
116, II juftifie fa conduire á Pégard du 
royaume de Sicile. 117. Se plaint de la 
pragmatíque - fan&ion. 118. Réponfe des 
ambafíadeurs de France. 119. II demande 
une taxe fur le clergé de France; on la luí 
refufe. 120. Défavoue la conduite indigne 
de fon légat en Angleterre. 122, S’adreffe 
aux AUemands pour les faire contribuer 
á la guerre contre les Tures. Raifons 
pour lefquelles ií protege fínguliérement 
Ferdinand roi de Naples. 137.80(1 décret 
contre ceux quiappellent du pape au con
che, i4i.Mefures qu’il prend pour la guerre 
contre les Tures, 1421, Fin.de Pafíembíée. 
143. II,part de Mantoue & vient á Sienne. 
144* Cree fix cardinaux. 143. Les re^oit 
danstinconfífíoire. ^ó.Excommunieleduc 
d’Autríche. ifq^Henri IV,  roi de Cafíillej 
lui envoief évéque de Léon. 15 i.Différends

1438,
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JE460# de quelques rois avec luí, touchant la col- 

lation des bénéfices. 152. Députarion des 
patriarches d’Orient vers luí. i53.Ambaf- 
f-deurs du Peloponnéfe auprés de luí 154.

part deSienne, & arrive á Rome. 355. 
AmbaíTadeurs des princes d’Orienr vers iui. 
356. íi re^oit Thomas Paléoiogue á Rome. 
c x ii. 18. Faítapporter á Rome le chef de 
S. André. 19. Canonife fainte Catherine de 
Sienne. 20, Excommunte le duc d’Aurri- 
che &  Malatefta, ax. &  Farchevéque de 
Mayence. 22. AmbaíTadeurs qu’il envoie 
á Louis XI. 37. II travaille á abolir la prag- 
matique. 38. Cree fix cardínaux. 4!. Ré- 
jouilíance á Rome touchant Fabolition de 
Ja pragmatique. 42, Lertre qu’il écrir au 
róí de France. 47. Scanderberg par fon 
ordre vient au fecours de Ferdinand. 48, 
AmbaíTadeurs que Louis X I lui envoie. 
5 1. Lettre que ce prince lui écrit, 52. Ré- 
ponfe qu’il fait aux ambaíTadeursdeFrance. 
53, II preíTe le roi &. le duc de Bourgogne 
de lui doUner du fecours. 54. Pogebrac iui 
énvoie des ambaíTadeurs. 56. Réponfe qu’il 
léur fait. 57. Lettre que le roi de Bohéme 
lui écrir. 61. Excommunication renouvel- 
lée contre le duc d’Autríche. 62. Quef- 
tion du fang de J. C. agitée en préfence 
du pape. Ó7. Scanderberg lui ¿crie qu’il a 
fait fa paix avec le Ture. 73. Préparafifs 
que fait le pape pour la guerre contre Ies 
Tures. 74. Les Florentins veulent le pré- 
Venir contre les Véniriens. 7?, Confiftoire 
fecret fur Ies moyens d’entreprendre la 
guerre contre les Tures. 76. Secours promis 
par les ambaíTadeurs de la part des princes. 
77. Décret du pape en faveur de cetre 
guerre. 78. Méconteiuement du roi de 
France envers le pape. 79. Fin des com- 
memaires de Pie II. 87. II continué fes pré- 
parátifs pour la guerre contre les Tures.
98. Ecrit au duc de Bourgogne pour le 
pre/Ter de teñir fa parole, too. Bulle par 
laqueileil rétraéte cequ’ií a écrir fur le con
cile de Baile. jo i . II va á Ancone pour 
s’embarquer. 102. Préparatifs á Ancone 
pour fon déparr. 103. 11 tombe malade á

«464. AtVcóttej & y meurt. 304. Ses vertus & fes 
défaurs. ibid. ‘

*S°3‘ '¡ Pie III ( Fran^ois Piccoíomini) ,  pape.
XVI cxx . 20. II efi: ordonné prétre , évé- 
que , Se couronné, 2i.Sedéclare ouverte- 
ment contre la France. 22. Sa maladie &  
fa mort. 24% *

6 j p  —
PU IV { Jean-Ange de Médicis) ,  pape. 1^9*

X X I .  c L 1 v. 43. Sa famille 44. Son cou* 1500* 
Tonnemenr. 60. 11 reconnoit FerFoand 
pour empereur, 6t. Pardonne au peupfe 
Romain. 62. Penfe á afíémbler le concile 
général.63. Congregaron oii il en propofe 
íe deífein. 64. II crée trois cardinaux.
Donne audience á l’ambafíadeur de Fer
dinand. 65, Ne veut pas de concile nartonal 
en France. 98. Envoie ve s Francois I I  
l’évéquede Viterbe pour empécher ce con
cile. 99. Appelle les ambafladeurs auxquels 
il propofe FaíFaire du concile general. 104.
Envoie des nonces pour ce fujer io£.
Tente de faire creer Coime de Médicis roi 
de Tofcane. 106. Medítela perte des Ca-* 
raíles. 107. Les fait arréter. 108. Fait ren- 
trer Cofme de Médicis dans Soana, 109. 
Cofmede Médicis vienta Rome, 110, &  
détermine Je pape á aíTembler íe concile 
general, n i .  Le pape envoie un de fes ne- 
veux vers Fempereur. 115.  Ii y envoie 
enfuire Staniflas Hoflus. j i 6. Embarras 
du pape fur les difficultés de l’empereur.
120. II confuiré I’ambafladeur de Venife.
121. Envoie Zacharie Delphíno nonce 
auprés deFempereur. 122. L ’empereur lui 
écrit , &  confent á l’indiñion du concile,
123. Le pape ordonne un Jubilé. 124. On 
dreífe & on publie la bulle pour la convo* 
catión du concile, 125 6* 126. Le pape 
l’envoie en France par un nonce. 127. Au- 
tres nonces envoyés pour le niéme fujet
en Allemagne. Clvi . t. II donne ordre , 
au nonce Commendon d’aller de - la en * *5 u 
Danemarck. 34. Nomme deux légats pour 
préüder au concile, 35. Crée dix-huit car- 
dinaux. 36. La promotion d’Amulio le 
brouille avec Ies Vénitiens. 37. II refufe 
Grimani. 38. Ii nomme deux Vénitiens 
pour appaifer la république. 39. Nomme 
encore trois légats pour le concile. 40.
Envoie Canobio vers J’empereur, 47. En
voie un nonce aux Suifíes. 50. Bref qu’il 
adreíTe au cardinal Granvelle fur Faflaire 
de Ba'ius. 53. II refufe au duc de Savoie 
une dífpute publique entre Ies Cathoíiques 
& Ies Vaudois. 65. Recoir fous ion ohéif- 
fance Antoine de Bourbon, roi deNavarre.
78. Diferentes bulles qu’il publie. 79. La 
reine de France, Catherine de Médicis , luí 
écrit touchant le colloque de Poifíi. 95. II 
nomme un légat pour afíifter au colloque.
96. Charles IX lui fait demander ,1a com-
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1.361* munion du cálice, c iv il. 38. Le pape la 

refufe, 40. II nomine un ánqméme légat 
pour le concite [ á la place do cardinal du 
Puy, ] 41. Son entretien avec fambaífadeur 
de France fur la communion íous les deux 
efpéces. 42, 11 fait. faíre le proces aux.Ca- 
raffes. 57. Veut attirer Ies Cophresaucon- 
cüe. 88 Députe vers leur patriarcha deux 
JéfUites. 89. Les Cophres refufent de le re*„ 
connoitre. 91* Son bref fur la préféance 
des prélats du concile. 96. II ajóme un: 
fixiéme légat aux.cinq deja normnés. 98. 
Le cardinal de Ferrare lui écrit pour juíli- 
fier fa conduite. 100. Le pápe communi- 
que aux cardinaux le deffein qu’il a de ne_ 
plus différer fouverture du concile. 102. 
Reprife &  ouverture du concile. c l v ii i . 

■s 562; 4. Catherine. de Médícis envpie de Lanfac
á Rome pour s’excufer auprésdu pape. 10* 
Réponfe du pape á cet en voy é* 1 1 .  II fait 
écrire á fon légat en France. 4%* Se plaint 
du fieur de Lanfac. 60. Ne veut point qu’on 
décide la réfidence de droit divin. 72. 
Ecrit á Philippe IÍ pour juñifier la claufe 
propQntnúbus Ugatis, 96. Répond fur plu- 
ííeurs arricies aux légats qu.i préfidoient au 
concile. XXII. c lix . 4. Veut envoyer de 
nouveaux légats á Trente, &  rappeíler les 
anciens. 3. Ecrit &  fait écrire áfes légats des. 
lettres de reproches. 6, Son fentiment fur 
la réfidence. i j . II veut réformer di vers 
abus. ibld. Sa réponfe aux demandes du 
fieur de Lanfac. 23. II mande á fes légats 
de déclarer ]a continuation du concile. 21, 
Les légats députent vers luí le cardinal 
d’AItemps, pour le faire changer. 22. II 
change d’avís, &  laiíTe les légats les mai- 
tres de la déclaration. 23. Envoie á Trente 
Charles Vifconti, &  le charge de divers 
ordres particuliers. 33, Les légats lui en- 
voient farchevéque deLanciano. 36* Re- 
montrances qu’ils lui font, 37 & fuiv, II 
paroit avoir envíe de diffoudre le concile.
40. Veut faire. une ligue avec les princes 
Catholiques contre les Proteftans. 41. Se 
plaint de tous les ambaffadeurs* 42. Lanfac 
lui écrit &  fe juftífie. 43,6* 44. Le pape 
s’adoucit, 43. Ecoute fayorablement far
chevéque de Lanciano. 46 6* 47. Ecrit au 
cardinal de Mantoue, &; lui recomtnande 
le concile. 48. Avis qu’il fait donner aux 
peres: lettre qu’il écrit aux légats.. 49. II 
charge Vifconti de réconcüier les cardt? 
nauxde Mantoue &  Sitnonette* 69. Répond

E. —
aux évéques Italiens. 99. Paroit craindre V562, 
farrivée du cardinal de Lorraine a.Trente.. 
c l x . 46 . Mande aux légats qu’on peut re- 
tarder lesdécretsdu facrifce, 31. Le con-, 
ciíe lui.renvoiela décifio.n.,de;lacpnceííion; 
du cálice. 68. Inflancesquejui fontles am-, 
baíTade.urs de France. 75. Audience qu’il; 
donn;e. au fieur de. Pifie fur les affaire.s de* 
France. 76..II veutmettre.quelque.reftric- 
tion aux décretsdu concile. 77. Ce.qu’il écrit- 
&  fait écrire. á-.fes légats. 78; Lettre parficu-, 
liére qu’il .écrit au cardinal Simonette. 79..
Sa réponfe á fes légats fur la queftion de la: 
réfidence., 98, II re^oit la nouvelle du? 
départ du cardinal de. Lorraine pour venir 
áLTrente, 10 1. Le cardinal de Mantou.e le 
djífiiade d’envoyer de, nouveauxrlégats au- 
concile.114 . 11 veut travailler á réfor-, 
mer fa cour. c l x i . 1. Envoie au -de- 
vant du cardinal de Lorraine. 7. Tombe^ 
malade, &  guérit. 16. Envoie autant qu’il 
peut d’évé.ques Italiens au concile , 18L 5c 
particuliérement févéque de. Vitft'be, 19.
Les légats le confu 1 tent fur l’inífirution des* 
évéques. Cl x i i . 1. Plainres du cardinal de- 
Lorraine fur la conduite du pape á fégard; 
du roi de France. 5. Réponfe du pape aux 
légats fur finftitution des évéques. 6. De*, 
mandes des légats au pape. 1 1 .  Gualterf 
travaille á réconcilier le cardinal de Lor-, 
raine avec le pape. 12. Le pape accorde  ̂
des bulles á Nicolás Pellevé pour farche-* 
véché de Sens,a la recommandation du? 
cardinal de Lorraine. 13 6* 14. Confif- 
toire olí il loue le zéle du cardinal de Lor
raine, Cl x i i i . 8. II crée deux cardinaux,
9.11 a deffein de fe rendre á Boulogne.
10. Le cardinal de Mantoue le diíTuadede 
faire ce voyage. 1 1 .  Remontrances qu'ilfait , 
faire au roi d’Efpagne. 12. Ordres qu’il don- 
ne á fes légats pour agir de coticert avec íe 
cardinal de Lorraine. 13, Les légats,chagrins 
de cet ordre, lui répondent vivement. 14. II 
écrit au cardinal de Lorraine fur la viéfcoire 
des Catholiques prés de Dreux.iyJMémoire 
que les légats envoient á Rome,; 18. Cha
grín que Ies.demandes des Franqpis Jui cau- 
fent. 30, Lettre qu’il, écrit au roi f u r > 
demandes* 31. Avis qu’il donne á fes lé
gats fur ce fujet, 32. Lettres qu’il leur en- • ■
voie par Vifconti. 39. Réponfe qu’il faíjr 
au mémoire des légats. 40. II refufe au 
cardinal 1 de Mantoue la p.ermiffion de fe 
retir er. ibid. Le cardinal de Lorraine lui
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écrit fon fentíment fur rínftítution des évé- 
ques. 44. Avis qu’il donnea fes légats tou- 
cfaant Jes ambaíFadeurs. 61. II veut enga- 
ger fe cardinal de Mantoue a* partir pour 
lní^ruck. 63, Noaime les cardínauX'Mo- 
ron &  Navagero légats du concile, 79. 
Raiíbns qu’il ayoit eues de ne pas nommer 
le cardinal de Lorraine. 84. Lettre que 
Fempereur luí écrit. 87. Réponfe qu’il fait 
aux demandes de l’empereur. 89. Lettre 
fecretre que fempereur luí envoie. 90. Ré
ponfe qu’il y; fait. 91 6* 92. II fe plaint au 
roi d’Efpagne des évéques Efpagnols. 100. 
Sa réponfe aux inílrufíions de fambaffa- 
deur d’Efpagne. 104. Ii juffifie Ja cía ufe 
propotuntibus legaús. 10$, Lettre que Pierre 
Soto lui écrit tur la réfidence. c lx iv , 5. 
II s’explique fur lafufpenfion &  fur la liber
té du concile. 9. Se juítifie fur ce que les lé- 
gars le confultent en tout, 1 1 .  fur la daufe 
proponeniibus legaús, 14. fur la réforma- 
tion du chef de féglife, 16. fur la création 
des cardinaux 6¿ fur félefíion des évéques,
19. fur la réfidence. 20. Ii s’excufe pour ne 
point fe rendre á Trente. 21. Letrre obli- 
geante qu’il écrit au cardinal de Lorraine.
27. II écrit á fes légats en faveur du roi 
d’Efpagne fur la préféance. 44. Leur donne 
©rdre d’dter ou d’expliquer la claufe pro- 
ponentíbus Icgatis. 6z. Révoque íes ordres 
qu’il avoit donnés fur cette claufe. 63, 
Mande á fes légats de laiffer jouir le concile 
d’une pleine liberté. 64. Remet la déciíion 
des affaires a leur jugement &  á leur pru- 
dence. 6f, On luí envoie une nouvelle 
formule lur l’inftitution des évéques, 66, 
Sa réponfe á fes légats fur cette formule,
67. II deüre qu’on travaille á la réforma- 
tion des cardinaux. ibidt II voudrolt attirer 
áfoi 1’archevéquedeToIéde, 80, Les légats 
ne veulent point juger l’affaire du patriar- 
che d’Aquilée, fans une bulle du pape. 83. 
Le pape eft fáché du refus de fes légats. 84.. 
Lettre qu’il écrit aux légats pour fátisfaire 
l’ambafTadeur d’Efpagne. c l x  v . 4. Les 
légats lui écrivent au íujet du différend des 
ambaífadeurs de France &  d’Efpagne. 13. 
Lettre que le cardinal de Lorraine lui écrit 
fur cette affaire. 14. Autre lettre du méme 
cardinal; 15, Autre des légats. x6. Lettre 
qu’il écrit á fes légats, 17. II apprend avec 
joie Paccord des deux ambaffadeurs. *9* 
Les légats lui propofent l’établiffement d’un 
féminaire.á Rome. 53. lis lui écrivent fur
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la fufpenfion du concile. 61. II dépéche 
Antincri á Trente: ordres qu’il lui donne. 
Ce x v i . 4 . Les légats lui écrivent fur les 
oppofitioas áu. comte de Lune. 5. Lettre 
que le cardinal de Lorraine lui écrit. 8. 
Défauts qu’il trouve dans félefíion de Ma- 
ximilien, roi des Romains. 14. II demande 
que le roi des Romains iui préte obéif-, 
fance. 13. Raifons deslmpériaux contrece 
ferment. 16. Moyen qu’on prcpofe pour 
accommoder cette affaire. 17. II reqoir á 
Rome le cardinal de Lorraine. 27, Envoie 
Commendon en Pologne. 28. Mande Vif- 
conti á Rome. 29. Les légats lui écrivent 
fur les plaint es qu’on formo) r comre Jul.
52. Sa réponfe aux légats fur ces plaintes,
53. Ce qu’il régle avec le cardinal de Lor
raine touchant le concile. 57. Lettre qu’il 
écrit á fes légats. 58, Sa bulle fur la claufe 
proponemibus Ugatis, 59. II prononce une 
fentence contre plufieurs évéques de France 
fufpefís d’héréfxe. 61. Autre jugement con
tre Jeanne d’Albret, reine de Navarre, 62, 
Le roi de France lui adreffe fes plaintes fur 
cette fentence, 63. Remontrances que luí 
fait le roi d’Efpagne pour la continuaron 
du concile. XXIII. c l x v i i . 39. II tombe 
malade , &  guérit. 45. Joie qu’il témoi- 
gne de la clorure du concile. c l x v i i i , 9. 
IÍ reqoit á Rome íes légats Moron &  Si- 
monette, 10. Mefures qu’il prend pour 
confirmer le concile , & le faire exécuter*
1 1 .  On luí confeüle de ccnfímerles afíes 
du concile, 12. II cree deux cardinaux. 34, 
Refufe d’excommunterElifaberhj.reine d’An- 
gleterre. 35. Sa bulle pour la conñrmatíon 
du concile. 50. II f  envoie á rous Jes princes 
Catholiques. 51. Indique le tetns auquel 
lesdécrets du concileobligeut. 52. Régle 
le différend fur la préféance entre les Bé- 
nédifíins &. les Chanoines régüliers. 53. 
Sa bulle contre les Grecs foumís au faint 
fiége. 54. Lettre qué lui écrit Sébaflien, 
roi de Portugal, 55. Nouvelles démarches 
du pape pour faire recevoir le concile en 
France. 67. II veut le faire recevoir en 
Allemagne. 68. Propofe aux cardinaux la 
demande de l’empereur fur l’ufage du cá
lice. 69» Accorde á I’empereur cette de
mande, 70. mais non celle du mariage 
des prétres. 7 1. Nouvelles infíances de 
Maximilien I I  fur ce fujet. 72. Le pape 
penfe á faire recevoir le concile en Polo- 
gne. 74. U envoie á Commendon les dé-



-rr-L ' - n —  ¿ ^ 2  7  I

1564. crets du concile. 79. Apprend aux car- 
dinaux le fuccés de cette aRaire. 84. Diffe- 
rentes bulles qu’il publiepour la difcípline. 
85. Sa bulle pour le íernient de proíeííioa 
de foi. 8ó & 87. Autre Tur le catalogue 
des livres défendus. 88, Confrairies qu’il 
établit ou qu’il confirme. 90. II favorife 
FétabliíTement de 3a cong¡ égation de l’O- 
ratoire en Italie. 91. Député dupatriarcbe 
des Arménieñs envoyé vers luí. 92, Le rol 
d’Efpagne luí demande Ja canonifation du 
B. Didace, 93. Mémoiré du roí de France 
qui luí eR préfenté au íujet de la reine de 
Navarre.94.il preífe Marie S.tuart, reine 
d’EcoíTe,de recevoír le concüe. 114. L ’em- 
pereur renouveíle auprés de luí fes inftan- 
ces pour le mariage des prétres. it<¡, Ac- 
colri forme une confpirarion centre luí.
116 . Difterentes conftitutions qu’il fait.
117, Son trop grand amour pour l’avance- 
ment de fa famille. n 8. Sa conduíte envers 
Bugno, Vitelli, Comía &  Bentivoglio. 119. 
II crée víngt-trois cardinaux. 120, Ecrit á 
S. Charles fur Theuréux fuccés du concile. 
c l x ix -9. Sa bulle en faveur de l ’ordre de 
S. Lazare. 15. Sa derniére maladie, r6,

'1363, Sa mort. 17.
1566. Bie MicheLGhiíleri ) , pape. XXÍII, 

c ix ix . 21. Sa vie avant fon pontificar. 70. 
II rétablit les CarafFes dans leurs honneurs 
&  premiéres dignirés. 71. Son zéle dans la 
recherche Se la punirion des hérétiques,
72. Son ordonnance touchant les lieux de 
débauche á Roine. 73,Réglemens pourfa 
maifon & pour les cardinaux. 74. Diífe- 
rentes conRitutions qu’il pubhe.73. Sesor- 
donnances font inrerprérées diíFéremment 
á Rome. 76. Converílon remarquable d’un 
Juif á l’occafion de fon éjévation. 77. 11 
envoie le cardinal Commendon á la diéte 
d’Ausbourg, 80. Ordres qu’il luí donne 
pour étre íigniñés á l’empereur Maximi- 
ljen.82. Sa générofité envers l’ordre de 
Malte. 84. On foílicite auprés de luí la 
condamnatíon de Baius. c tx x . 2. II fait 
fon neveu cardinal. 3. Sa bulle contre Ies 
opinions de Baius. 33 & faiv. Son zéle 
pour foutenir la religión, c l x x i. 21. II 
ordonne la publicarion déla bulle la c&na 
Dominu 22. Charge S. Charles de réprimer 
les hérétiques. 23. Crée quatre cardinaux, 
27. Sa bulle en faveur de la congrégation 
des Somafques. 46. Baius lui écrit 6c lui 
envoie fon apologie, 62» Bref qu’il lui

E. * -
adreíTe. 64. Sajoieen apprenant les con- 1569, 
quéres de la France fur les Calviniftes. 86.
II envoie en Anglererre Nicolás Murtón,
87. Sa bulle contre Ies Juifs 6c en faveur 
de rinquifirion. 88. Autre en faveur du ddc 
de Florence, 89. L’empereur s’oppofe á 
cette entrepiófe du pape, Sz: faitía proteRa- 
tion. 90. Le pape charge le cardinal Ccm- 
mendon de le juRiüer auprés de Tempe- 
reur. 91. Lettre que lui écrir legouverneür 
de Milán contre faint Charles, m . B r e f  
qu’il adreíTe a ce- geruyerneur en faveur du 
faint prélar. 1 12.  Ji veut punir les chanoi-7 
nesde la Scala. H4. Letrre que le cardi
nal lui écrit fur Tattentat des HumiJiés. 
i2i .Sa réponfe au faint archevéque. 122.
II publie une fentence d’excommunication 
contre Elifabeth, reine d’Angleterre. clxxii.
2. II efl íollicué de fecourir Marie Stuart, 
reine d’EcoíTe. 8. Met la réforme dans 
queíques ordres. 32. Fait rechercher ceux 
qui avoient atiente ala vie de S. Charles.
33. Envoie un nonce á Milán pour. in- 
former. 34, Prend la réfohnion de dé- 
truire l’ordre des Humilles, 37. Aboliten- 
tiérement cet ordre, 38. DiRribue les mai- 
fons &  revenus de ces religieu'x.* 39. Crée 
feize cardinaux. 40. On attribue á íes prié- 
res la vi&oire de Lepante, óí, II établit 
une féte en mémoire de cette ví&oire. 62. 
Réception qu’ü fait á Marc-Antoine Co
lorirte. 63. Etabliffemens pieux qu’il forme.
64. II foutient fes droits fur les>royaumes 
de Naples Se de Sicile. 65. Veut engager 
CharlesIX á rompre Taílianceavec Je Ture.
88. Confirme la congrégation des freres 
de la Cbarité. too. Ses derniéres aéH'ons.
101, Détail de fes bonnes oeuvres.; 102.
II veut empécher le mariage du prince de 
Navarre avec la fceur de Charles IX. 103,
Sa maladie, 104. Sa mort, 103. i372«

S. Pierias, prétre d’AIexandrle. II. vm . ag0,

S. Pwrre, le premier des Apotres, préíide 33. 
á í’éleétion de S. Matthias. I. 5. 2, Re90it 
le S. Efprit avec les Apótres. 3. Sa pre- 
miére prédicarion : fon premier mirado. 
ibid. II comparoit de van t le Sanhedrin, ibid.
Autres miracles opérés par lui.* 4. II paroit'' 
une feconde fois deváne le Sanhedrim îbid.1 
Préíide á l’éleélion des fept diacres, 6c á celle,7 
de S. Jacques, premier évéque de Jérufa- 
lem, ^.Refte á Jérufalem dans la premiére 
perfécution. 6. ER envoyé aveé S./ean 4



—  P I E
34. Samarle* 7. Efl vtfité á Jérufalem par faínt 

Paul, 14. Ya á Lydde& á Joppé, ibid. Sa 
viíion &  fa miffion vers le centenier Cor- 
neille, prémice des Gentüs. 17. II eft mis 
en prifon á JérufaJem, & délivré par un 
A n ^ , 24. Ya á Rome , & y  transiere fon 
fiége, qu’il avoit auparavant établi á An
tioche. ibid. Sa premiére ¿pitre écrite de 
Rome. 28, L’évangile de 5. Marc lui ell 
attribué. ibid. II envoie plufieurs de fes dif- 
ciples fonder des églifes. Préíide au con
che de Jérufalem. 32. Va á Amioche. ibid,
Eít repris par íaint Paul. 33, S. Fierre Si S.
Paul étant á Rome annoncent leur mort 
prochaine , & les vengeances de Dieu fur 
la Judée. 11  , 35. Sa feconde ¿pitre. 20.
S. Pierre &  S. Paul s’oppofent á Simón le 

¿7 Magícien , & font misen prifon. 23. Leur 
martyre, 25. Leur portrair. ibid. Tradition 

_0< fur la fémme & la filie de S. Pierre. ibid.
Témoignage de S. Clément fur le martyre 

,cjo. de S.Pierre. 34. Faux évangile de S. Pierre.
252, iv. 30. Témoignage de S. Cyprien fur la 

primauté de S. Pierre, vil. i.fur fa chai
re fource de I’unité, 8. furia déférence 
potir S, Paul, 26. Tranílation des reliques 
de S. Pierre St de S. Paul aux caracombes.

32J. 38, Eglifes conftruires á Rome áu Jieu de
leur martyre. II. x i .  36. AutreáOftie.

403. ibid. Difpute entre S. Auguftin & S. Jé rome 
fur le fait de S. Pierre repris par S. Paul á 
Antioche. III. xx i. 28 6- 29. S. Pierre &

416, fes íucceífeurs reconnus pour fondateurs 
des églifes d’Occident. IV. xxm . 32. Era- 

566. bliffement des trois fétes de S. Pierre. V.
X X X I V .  13. Limadle tirée des chaines de 

594. S. Pierre &  de S. Paul. x x x v .  38 & 43 ,
597 & x x x v i .  11 . Témoignage de S. Grégoi-

re fur la primauté de S. Pierre & fur les 
trois fiéges fondés par lui. x x x v .  49*

¿01, Monaftére fous le ñora des apotres S.
Pierre &  S. Paul prés de Cantorberi.

737  x x x v i ,  40 Lettre au ñora de S. Pierre, 
envoyée par le pape Erienne II á Pepin,

968. VI. XLIII. 17. Miracle de la chaíne de S.
1368. Pierre á Rome. VIII. l v i. 26. Chefs de 

S. Pierre &  de S. Paul enfermés dans de 
nouveaux reliquaires. XIII. x c v i i . 6 & 16. 

i fo6. ' Rétabliflement de Péglife de S. Pierre du 
1527. Vatican. X V I . c x x  119, Cenfure d’u- 

ne propofition d’Eral'me fur faint Pierre. 
1557/ XVIII. c x x x i. 74. Erablíífement de la 

féte déla chaire de S. Pierreá Rome au 
1585/ 18 Janvier, J t X Í .  .clii. 105. Bulle qui

62 5 "
oblíge les évéques nouvellement promus á 
viíiter les églifes de S. Pierre &  de S, Paul 
á Rome. XXIV. c l x x v i i . 38.

S. Pierre, mart. á Lampfaque. I. vi. 41. 250.
S. FierreI, évéq. á’Alexandrie. II. vm . 300*

24. Dépofe Meléce évéque de Lícopolis. 
ibid. Son ¿pitre canonique.1x.21.Son mar
tyre. 37.

Pierre //, évéque d’Alexandrie. III. xv i. 373*
34. Obligé de fuir , fe retire á Rome. 39. 
Affifieau concile deRome, oüfutcondam- 
n¿ Apollinaire x v ii. 23. Rentre en poífef- 
fion du fiége d’Alexandrie. 37. Théodofe 
ordonne que tous les peuples íuivent la 
religión du pontifeDamafe & de Pierre d’A
lexandrie. 35, Pierre étabíitS, Grégoire de 
Nazianze íur le fiége de Conílantinople.
59. Favorife enfuñe Máxime ufurpateur de
ce fiége; ibid. mais ne Je foutient pas. 60* -g^
Sa mort. x v iii , 3. J

Pierre I I I , Monga , évéque fchifmatique 
d’Alexandrie. IV . x  x  1 x. 50. Chairé &  
exilé. ibid. Rérabli. 33 & 34. Ses variations*
35, Concile de Rome contre lui. V. x x x .
13. II perfécure les Catboliques. 19. Ré- 
pond á la lettre fynodale de Fíavita de 
Confhminople. 21. Sa mort. ibid. 49*?*

Pierre IV  ̂  patriarche d’Alexandrie } Mo- ° 4°* 
notbéliré, VI. x x x v m .  34 & 5 5.

Pierre V , patriarche Melquite d’Alexan- 
drie. VI. x l . 49,

S. Pierre , domeftique de Dioclétien , 302#
martyr. II. vm . 29.

S. Pierre , exorcifte, martyr á Rome. II. 3° 4* 
vm . 49. Sa tranílation á Michlenftad. V il, S-J* 
XLvii. 13.

S, Pierre Apfelam, martyr á Céíarée. II. 300, 
ix . 28.

Fierre , évéque d’Icone en Lycaonie. II. 3 T4*
X ' l 6 * . - f í n  S. Pierre , évéque de Sebaíle , frere de 3° ° '
S. Bafile. II. xiii. 24. Sa rerraite. x  1 v.
3. Aííifte á la morí de fainte Emmelie fa
mere. III. xvi .  13. Se trouve au concile
de Conflantinople. x v m .  1.

Pierre de GaJatie , moine en Syríe. III, 373;
xvn.  7.

Pierre Afpebtée. Voyez Afpehete, 421.
Fierre , prétre d’Alexandrie , promoteur 431. 

du concile d’Ephéfe, IV. x x v . 37.
S. Piene Chryfologue , évéque de Ra- 446, 

venne, regoit S. Germain d’Auxerre. IV,
x xv ii. 8. Sa lettre áEutychés. 37. Sesfer- 
mons. ibid.
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. r Fierre, évéque de Corinthe , au concile 

* -de Calcédolne. IV . x x v n i. i. Se retire 
du paró de Diefcore. 8.

¿_Zí Fierre!, le fouion , niurpe le fiége d’An-
/ tioche.IV. x x ix , 31. Reconnu patriarche, 

ibid. Eft chaíTé par Tempereur Léon. ibid. 
Repar oí t íbus Bafiiifque. 4 6. Rentre áAn- 
tíoche. 48. Eft chañé par Zenon. 50. Reta- 
bli. V, x x x , 17. Sa mort. 2i.

4 * Fierre I I , patriarche d’Antioche. IX .
1053. ■ iiX, 1, Sa lettre a Lépn IX, ibid, Autre au 

patriarche de Grade. 11. Lettre que Mi- 
chel Cerulaire Jui adrefíe. 1a. Réponfe 
qu’il y  fait. 13. Replique de Mtchel. 14.

i ° 9 ° *  5 a  . . . .

5o1* Fierre, évéquede Ravenne , au concile 
de Palme. V. x x x . 50. Concile de Rome 
oü il fe trouve. 34.

Fierre, évéque d’Apamée :plaintes con- 
tre luí. V. x x x i, 40. II cft exilé. 44. Vient 
á Coníhntinople* x x x i i , 32, Eft condarn- 
■ né par le pape Agapit, 34. Requétes con
tre lui. ibid. Sa condamnation confirmes au 
concile deConftantinople fous Mennas, 5 y 
& 56.

$43* Fierre, patriarche de Jérufalem. V, x x x ii,
9. Dépuce S, Sabas vers l’etnpereur Jufti- 
nien, 28. Lettre que lui écrit le pape Aga
pit. 34. 11 reqoit le concile de Mennas,

6. S*oppofe aux Origénifies. x x x in . 3, 
oufcrit á l’édit de Juftinien contre Ori- 

géne. 4. Cede fecrettément aux mena- 
ces des Ongéniíbs/20. Soufcrit á l’édit 
de Juftinien contre les trois chapttres. 22.

■ 346, Sa mort. ibid. & 40.
591. Fierre, reéleur du patrimoine de Sicile. 

V, x x x v , 13.
593. FUm  , ami de S. Grégoire pape, V.

x x x v . 33 6*43*
601. Fierre , premier abbé du mongflére de 

Cantorberi.Y, x x x v i , 1 & 40.
655. Fierre, patriarche de Conífontinople, 

Monothélíte. VI. x x x i x .  12. Sa lettre 
fynodíque au faitn fiége ré)ettée. 16, Sa

668, mort, 42. II eR condamné au V I concile, 
x l . 22.

680. Pierre, prétre * légat du fiége d’Alexan-
drie au VI concile. VI. x l , 11 .

tm - S. Fierre, évéque dePavie. VI. x n , 26*
&  x l ii. 40.

743* S .Fierre, évéque de Damas, martyr. VI. 
x u i. 29.

743* S. Piene deMajume , mart. VI, x l i i . 29,
7Ó7. S( Fierre le réclus , mart. VI, XLIIX 46.

E.
S. Fierre be Stylife, mart. VI. x l iii. 30. 767,
F ie r r e archiprétre de Rome, légat au 787] 

II concile de Nicée, VI. x l iv . 29.
Fierre, abbé de S. Sabas de Rome, légat 787, 

au II concile de Nicée. V.L x l iv . 29.
Fierre, archev. de Milán. VI. x liv . 36, 754,
Purre, évéque de Verdun, VI. x  n  v . 7 ^

60.
S. Fierre, patrice &  confeffeur. V I I ,  Su, 

Xl v . 32.
Fierre, évéque de Nicée, VII. x l v i . 13. $¡4.
Fierre , anaehoréte, "VII, x lv i. 43. glít
$.Fierre,prétre, martyr á Cordoue. VII, g ju 

Xl v iii. 33,
S. Fierre , moíne, s martyr á Cordoue. 854, 

'V ILx l ix . 33.
Fierre, évéque de Sardis. V il. L. 3. 858,
Fierre , moíne, faux légat fuppofé par g5^ 

Photius. V il. l i. 39.
Fierre de Sicile, auteur de rhiRóire des S7i, 

Mamcheens. VII. l ii, 18.
Fierre', patriarche de Grade. Son dífFé- 874, 

rend avec Urfus , duc de Venífe. VII. lii.
29. Implore le fecours de Jéan VIII. 41. 
Concile de Ravenne. 43.

Fierre, prétre, cardinal légat pour le ré- 87a 
tablifíement de Photius. VIII. u n , 8, Inf- 
tru frión qui lui eft donnée. ibid. Aííifte au 
faux concile VIII, 12,

Fierre Urféole, duc de Venife, V I I I .  <$3. 
ivn.'a*
, Fierre, évéque de Pavie, pape fous le 984. 
nom de Jean XIV. VIII, l v ii. 12.

Pierre, abbé de S. Pierre dePeroufe. VIII. 103. 
Lvm . 10,

Fierre , évéque <TAlbane,éhi pape. VIH. I009* 
LVin. 27. Voyez Sergius IK

S. Pierre Da mi en, abbé. Sa naiffahce &  W°7*
fes comméncemens. V I I I .  lxx. 48. Ap- 
pellé par l’emperéur Henri I I I  auprés du 
pape Clement I I , s’excüfe d y  aller. 51. Son 
écrit contre les clercs impudiques. 76. Au
tre qui fut appellé Graú(fmus, 77. 11 efl 
ordonné évéque d’Oftie. T X. xx . 24. Sa 
lettre aux évéques cardinaux. ibid. II s’op- 
pofe á l’antipape Benolt X, a8. &  apprpuve - 
réleétion de Nicolás II. 29. Sa légatiori á 
Milán. 34 & 33. Son défintéreíTément,
36. Renonce á l’épifcopat. 37. Ecrit pour 
fe célíbat des prétres. 38. Sés lettrés á l’an- 
tipape Gadáloüs. 47. Sá difputé fynodále,
49. Autres écrits. 36 .‘Ecrit la vie dé faint 
Dümímque le cuiraffé., Sa lettre, dux 
Fiorentins, tx x  i. Eerít la vie de S, Ro- -

dolphe
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io5j¿ do!pBe d’Eügubió, í* Son écrít Tur la vie 

eommune des chanoines. 6. Légat en Franj
ee pour la jurifdiflion du moriaflére de Clu- 

, gñi, 7. Etéridue de fa légation. 8. Ecrit de 
nouv au conrre Tamipape Cadaloüs. 1 1 . 
Cornual Fhéréfie des inceíhieus:. 14, Se 
plaint de Tabas des éxcommunications,
15. &  de Timptinifé des évéques. 16. Lé- 
gat au coneile'dé Mayence centre le dívor- 
ce de Tempereur Heñri IV. 33. Légat á

ÍO72, Raveimé. 42. Sa mórr. ibid, Ses auftérités. 
ibid, Ses écrits. 43 & fuiv. L ’impératrice 
Agnés s’étóit retirée á Rome foas fa con- 

■ "duire* 55-.
*03 8. Pierre, roi de Hóngrié. VIII, LiX. 45,

Ghafíe. ibid. Rétabli. 46. Sa mort. 52,
■JO34» : Pierre, archevéque d?Amalfi, légat á

Conftantinople. IX. LX.4.
.1062, Pierre, évéque de Florence, fimoniaque.

IX. l x i . 1. Vene faire túer íes moines, 
ibid, 11$ le dénoncent au concile de Rome. 
^  IT continúe laperfécution. 27.ÉÍÍ dépofé 
&  fefoumet; 28.

¡1067. Pierre Aldobrandin, moíne de Florence, 
foutiént Tépreuve du feu. IX. l x i, 28. Eft 
fait cardinal évéque d’Albane, & tnpmmé 
Pierre'Ignée, ibid* Sa riiórt. lXi i i . 4 .̂

1071, S. Fierre, évéque d’Anagriia , légat á 
Confhntinople. IX* l x i. 41.

1078. ■ S. Pierre, évéque de PolicaRro , abbé
de Cave prés Sáleme, IX. lx h , 35.

Í079. Pierre Abailard. Voyez: Abailatd.
1095* Fierre Thermire, va en pélerín'age á Jé- 

rufa lem. IX-, l x iv . 31. Sbri zéle pour la 
délivrance de cette villé* ibid. Cónduit une 
des troupes1 de la premiére croifade, 40.

1096* Fierre i  , rbfd’Arragon. IX, LXIV, 43.
Upói Pierre I I ,  rbi d'AVragon, fait une conftt- 

: ' tutíori contre les Vaudois. XI. l x x v . 8.
EÍL courOnné'á Rome par Ihnocent III. 
l X X v i . iq.-Se' plaint des croifés du Lan- 
guedoc,& furprend le pape, l x x v ii. 20. 
qui reconnóit la furprife. 2-1. Se joint" á 
Raimond dé Touloufe. 28. Eft tué á la ba-

1 1 1 3* tari)e de Müret. ibid.
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Fierre i r ,  roí d’Atragon, XIII, XCv. 4, 

11 vient a. Avignon : avis qué Benoit XÚ 
h» donne. ibid. Plaintes de Clément V I  
cóntrelui. x cv i. 5. Son concordar avec le 
papé, ibid. II abolít TEre Efpagnole. ibid* 
Sbn fecond voyageá Avignon. 28. Sa mort,
XCVIII. 37.

Pierre Barthélemi, elere, découvre la 
fainre lance á Antioche. IX. lxiv. 38.

Pierre des Etoiles, hermite. IX . l x v . 
9-

Piene Frangís, príeur de la Chartreufe. 
IX. lxvi. 30.

Pierre GroíTolan, évéque de Savone, 
puis archevéque de Milán. IX. lxvi. 37 
& 38. Renvoyé á fon premier Rege. ¿¿¿i. 
Ecrit contre les Grecs. 38.

Pierre, évéque de Poitiers. IX. LXvn, 
I-

Pierre de Léon, gouverneur du cháteau 
faint-Ange. X. lXv iii. i .

Fierre, diacre, continuateur dé la chro- 
nitjue du Mont-Caffin. IX. l x v i , 8. Parle 
pour leMont-Caffin au concile de Logo- 
pefole. 39. Soutient contre Pafchal II la 
liberté de Téleétion de Tabbé. ibid. L ’em- 
pereur Hénri V le retient á ion fervice. 
ibid, Sa difpute avec un Grec. 40. Fin dé' 
fa continuatíon de la dironique du Morít-' 
Caílin. 44.

Fierre, fils de Fierre de Léon.’Ses com- 
mencemens.X. lxviii. 1. Accompagne lê  
pape Gélafe II en Próvencei IX. lxvi, 
56. Procure TéleéHon du pape Cailixte* II¿; 
LXV 11, x. Envoyé légar en Francé & en 
Angleterre. 27. Obligé de fe retirer dAn-- 
gleterre fans y  exercer fa léganon. /¿/V.-Eé-' 
gat en France. 34. EIu anti-pape fous le’ 
nom d’Anaclet II, JC. lxviii; i . Letrr.es &  
légation pour foutenir fon éleélion. 2, Sótr-' 
ténu par Roger roi de Sicile. 3. Exconinni- 
nié par faint Hugues de Grénoble, 4, ¿c 
au concile de Réims. 9. Lettres de faint 
Bernard contre luí. 16. Ce que dir de luí' 
Arnou! de Seés. 18. Se maintientaRorrie

- Fierre ///, roi d’Arragón , époufe Conf- malgréTempereurLotliaire. 22 ExcommU- 
I27°* tance de Sicile. XII. lxxxv . 13, Suecéde nié de nouveau au ‘concile de Pife. 24. Son 

* * k Tóft péré’ Jkcques-L lxxxvii. 2, En- partí s’affoiblit. 37, Sa mort. 43. Sesordi-
tfeprend de fe faire roi de-SicíIe. 5 narions déclarées nuiles. 56.

1 coüronhé á Pálerdié. ¿3. Eiícommunié par Pierre Librane , archevéque de Sarra- 
Martiti’IV . 6¿. C^ifade préchée contre goce, IX. l x v i . 60, 
lui, txxxviit. i.Propofe leduel au roi Char- Pierre le vénérable, abbé de Clugni. IX. 
les.2.Eftdépoféparlepape.3. Evite le duel. l x v ii, 28, Troubié par Pons, & maintenu 

!¿287,' i¿iUrMéprife les cenfures; 10. Sa mort. 20, par le pape Honorius II. ¿fi. hon apologie’
K  k k k
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centre les moínes de Cíteaux. yo. Ses plain- 
tes contre Ieur exemption de dimes, X, 
l x v i i i , 20. Sourienr, contre S.Bernard, ion 
moine élu évéque de Langres* 48. Re qoi t 
Afaailard, á quiil perfuade derenoncer á fes 
erreurs. 68. Son amitié pour faint Bernard. 
81, Sa feconde apologie pour les pratiques 
de C-lugni. ibid. Ses ftatuts. pour la reforme. 
ibid, II fait traduire TAIcoran, &  le réfure. 
ibid. Céleftin II luí écrit, l x i x . 4. ainíi 
que Lucius II. 7, Lettre qu'ü écrit á Louis 
V il fur la croifade. 15 .Lettre danslaquelle 
il réfute Ies erreurs de Pierre de Briiis. 24. 
II eft bien requ á Rome par le pape Eugéne
III. 48. Sa lettre á Roger roi de Sicile. 49. 
Sa mort, l x x . 19,

Pierre de Pife, cardinal, ramené á Po- 
bédience d’Innoce.it II par faint Bernard. 
X, l x v i i i . 44, Dépofé au II concite de 
Latran. 56.

Fierre, archevéque de Lyon, légat en 
Syrie. X. l x v i i i . 53.
, PUne de la Chatre, archevéque de Bour

ges. Voyez de la Chatre.
Saint Pierre, archevéque de Tarentaífe. 

X. l x v i i i . 73. Sa retraite, LXX.  £3. 
Ramené árfon fiége, fe déclare pour Ale- 
xandre I II, ibid. Sa députation vers les 
rois de France &  d’Angleterre. l x x i i , 49* 
Sa mort. ibid,

Pierre de Bruis, Manichéen.X. l x i x . 
24.

Pierre, archevéque Latín de Tyr. X.
LXX. 13,

Pierre Lombard, dit le tnaitre des fen- 
tences, évéque de París. X, l x x . 34. Son 
ouvrage, ibid. Erreur qui luí eft reprochée.
LXXIII. 13.

Fierre Valdo, auteur de la fe&e des Vau- 
dbis. X. lxxih. y y. Voyez F ’audois,

Fierre, abbé du Mouftier-la-Celle, puis 
de fírint Rámi de Reitns. X. l x x u . 35, 
Evéque de Chartres. l x x i i i . 30. Sa mort, 
l x x i v . 8 .

Pierre de Blois, précepteurlle GuUlautne 
II roi de Sicile. X. l x x i i , iy. 11 fe re
tire, ibid. Son inftru&ion fur la foi chré- 
tienne pour le ful tan d’lconie. 16. Ses plain- 
tes contre la décime Saladme, l x x i v . i  y. 
Son refpeft pour la prétrife, XI. l x x v . 18. 
Sa mort & fes écrits. ibid.

Pierre Comeftor , auteur de Lhiñoire 
lcholaftique. X .l x x ii. 6 1.

Pierre t cardinal de faint Chryfogone,

E.
légat en Fránce. X. l x x i h . *1. Va á
Touloufe avec d'autres prélats pour com- 
battrelesManichéens. 12 & 13.

Fierre Moran, chef des Manichéens de 
Touíoúíe. X. l x x i i l  11.

Pierre le Chantre, dodeur. X. l x x i v . 
39. Sa mort &fes écrits. 39, Son opinión 
particuliére fur TEuchariftie. ibid.

Pierre de Capoue, cardinal légat pour 
la croifade. X I. L x x  v, 6. Envoyé en 
France. ibid. Travaille á la paix avec l’An- 
gleterre, 11. á la réconcüiation d’Inge- 
Surge, ibid. & á Pentreprife de la croifade.
12. Jette un interdit fur Ja France. 23, Lé
gat á Venife pour la croifade. 47. PaíTe en 
Paleftine, yo. & de-lá á Conftantinople. 
l x x v i . y. Légat en Arménie. 20. Plaunes 
contre lui. ibid.

S. Pietre de Parenzo, gouverneur d’Or- 
viette, tué par les hérétiques. XI. l x x v . 
23»

Pkrre de Corbeil, évéque de Camfcrai, 
transiere á Sens. XI, l x x v . 27. Sa mort, 
Lxxvm. 61.

le B. Pierre de Caftelnau, moine de C1-* 
teaux , légat contre les Álbigeois. X I. 
l x x v i . 12 . Mauvais fuccés de fa légation, 
27. Son martyre- 36.

S. Pkm  de Verone, frere Précheur. Sa 
naiffance & fes commencemens* X II. 
l x x x i i i . 30. Inquifiteur á Milán & á Cré- 
mone. ibid. Conjuration contre luí: Ion 
martyre. 3y. Sa canonifation. 39,

Fierre de Nemours, évéque de París. IX. 
l x v i . 38. Sa mort. l x x v i i i . 39. .

Pierre de Catane , íecond diíciple de faint 
Franqois. X L  l x x v i . y3. Général de 
rordre. Lxxvm, 33. Sa mort. 43.

Fierre de Benevent, cardinal legar en 
Provence. XI. l x x v i i . 32. Concite qu’ü 
affemble á Montpellier. 3 y. Retourne á Ro- 
me. 36.

S. Fierre de Mouron , fondateur desCé- 
leftíns, Sa naiffance &¿ fe$f commencemens. 
XII, l Xx x v i . 37. Confirmation de fon inf- 
tirut. ibid. 11 eft élu pape, l x x x i x . 27. 
Voyez Céle flirt V.

Pierre, cardinal de faínte Potentienne. 
XI. l x x v i i i . 2,

Pierre de Courtenai, empereur de Conf
tantinople, XI. l x x v i i i . 3. Couronné á 
Home. 8. Pris par Théodore Comnéne# 
ibid. Sa mort. 13.

Fierre , moine de Vaux-de-Sernai, au-
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teur de I'hiftoire des Albigeois, XI. l x x v i . 
27. Fin de cetté hiftoire. i i x v n i #  
18*

S. Pierre Nolafque, fondateur de l’orclre 
Je la Merci. XI. l x x v iii. 64.

Piene, frere Précheur , nonce vers les 
Grecs. XI. l x x x . 20 29.

Pierre de Colmieu, doyende S. Omer, 
médiaceur entre faint Louis &  févéque de 
Beáuvais. X I. l x x x . 17. Arbitre entre 
l’arcbevéque deReims &i lesbourgeois. 53. 
Archevéque de Rouen. XII. l x x x ii. 2. 
Nonce vers Tempereur Fridéric II. ¿é* Car
dinal, évéque d’Albane. 22.

Pierre de Dreux, furnommé Mauclerc, 
duc de Bretagne. Voyez lesducsde¿?A?r;jgrz¡?.

Pierre Albalate, archevéque de Tarra-» 
gone. XÍI. l x x x ii . 42.

Pierre, premier évéque de Jaén. XII, 
l x x x ii . 43.

Fierre de Tarentaife, archevéque de Ta- 
rentaife XII, l x x x v i . 32, Cardinal, 
évéque d’Oílie. 36. Elü pape fous lenom 
d’Innocent V. 62, Sa mort, ibid.

Pierre Juiíen, cardinal, élu pape, XII. 
LXXXVIi. i. Voyez Jean X XL

Pierre Jean d’Olive, frere Míneur, zélé 
pour l’obfervance réguliére. XII, l x x x  vn . 
64. Pourfuíres contre luí aufujet de quel- 
qucs erreurs, ibid. & l x x x v iii . 18. Pour- 
íuites contre fes feéfcateurs. l x x x ix . 12. 
Sa déclaration 8¿ fa mort. 54. Condamna- 
tion de fa mémoire & de fes écrits. ibid. Ses 
erreurs condamnées au concile de Vienne. 
XIII, XCi. ^7. Son commentaire furPApo- 
calypíe, condamné par Jean XXII. x c iii. 
18. 1

Fierre /, roi de Sicile. Voyez Pierre III , 
rol d’Arragon.

Pierre //, roí de Sicile; procédures de 
Benoii XII contre luí, XIII, x c iv , 62.

Fierre , patriarche Latín de Conftantino- 
ple. XIII. xc. 13, & xcir. 9,

Pierre d’A quila , Céleftin, cardinal. XII. 
LXXXIX. 30.

Pierre Valérien, cardinal. XIL LXXXIX.
40.

Pierre d’Achfpalt, médecín, archevéque 
de Mayence. XIII. xcr, 10. Procure Pélec- 
tion de fempereur Henri VIL 31. Concile 
qu’il tient. 40-

Pierre de Plaine - Cafíagne, évéque de 
Rodez» & patriarche titulaire de Jérufa- 
lem* XI1L xcu . 9, Sa mort. xcin , 27,

P I ' L  627
Pierre, chanoine deÑicoüe, patriarche 

titulaire de Jérufalem. X llí.xcn i. 27.
. Pierre de PAquila, frere Mineur, inqui- 

fiteur á Florence. XIII. xcv . 3 5,
Pierre le cruel, roi de Caftille, XIII. x cv , 

5o*
S. Pierre Thomas, Carme. Ses cornmen- 

cemens. XIII. x cv i. 30. Evéque de Patti, 
légat á Confíantinople. ibid. Légat en Chi
pre , évéque de Coron. 40. Patriarche de 
Conftantinople. 47, Légat pour la croifade: 
fa follicitude. 51. Sa mott.ibid,

Pierre) infant d’Arragon , frere Mineur. 
XIII. XGVI. 37.

Pierre de Luíignan, roi de Chipre. XIII. 
xcvi. 40. II vient á Avignon. 45. Prend 
Alexandrie &  Pabandonne. 51, Ses mosurs 
déréglées. xcvn. 6. Sa mort. ibid.

le B. Pterre de Luxembourg, cardinal, 
évéque deMetz. XIII. xcvni. 35.

-Pifr/'e-aux-Bceufs, Cordelier, doéteur en 
théologie. XIV. ci. 3 & 4*

Pigenat, curé de S. Nicolás des champs 
á Paris. XXIV. c l x x v ii i . 79,

Pigkin ( Sébaftien ), auditeur de Rote, 
propofe un moyen de conciliar les droits 
des évéques avec Ies prétenrions des moi- 
nes. XIX. cxlii. 14a. Evéque de Ferrenti- 
no, nonce en AlIemagnePXX. cxlv . 43 d* 
faiv. Archevéque de Siponte ou Manfredo- 
nia: autre négocíation dont il eft chargé. 
c xlv i. 10. Adjoint du cardinal Crefcen- 
tio pour préfider au concile de Trente, 102 
& 103. Creé cardinal, c x l v ii. 102. Sa 
mort. CXUX. 97,

Pighius ( Albert), doéleur en théologie. 
Sa mort. XIX. CXli. 14.600 ouvragedela 
hiérarcbie eccléfiaftique. 15. Ses autres ou- 
vrages. 16.

S. Pigmeniusf martyr fous Julien.III.xv.
31.

■Pignatelli ( Barthélemi), archevéque de 
Cofence. XII. l x x x v . 23.

Pílate, gouvemeur de Judée. 11 écrit á 
Tibéré touchant J, C. 1. 1. 12- Accufé, va 
á Rome, ibid. ’Eft exilé á Vienne. & y  
meurt. 16. Faux aétes fous fon nom. II. IX.
3?.

Pile Marini, archevéque de Genes; ou- 
vrage qu’il compofe fur la reformaron de 
í ’égliíe. XIV. Ci. 133. Son affaire renvoyée 
au pape Alexandre V par le concile de Pife. 
*71* & XIII. c. 33.

Pile de Prate, archevéque de Ravenne,
K kkk ij
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1378. cardinal d’Urbain VL X I I I ,  x cv n . yy. 

PaíTe fous Pobédience de Clément V il., qui 
Je fait de nouveau cardinal, x e v m . 33. 
Revient á Boniface I X  , &  eft appellé le 
cardinal aux trois chapeaux. 49.

1320. Pile fon de Rabafteinsévéquede Rieux,
cardinal. XIII. xcn. 52.

loar, Pilegrim , archevéque de Cologne. VIII.
l y iii . 48, Marche enltalie avec S. Henrú 

1036. 40, Sa mOrf. LIX. 32.
M72v de Piles ( le feigneur ) , tnafTacréfá la S, 

Ba^rhelemi : circonftances de fa mort.

1386,

15 5 5*
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*562.

.583,
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*536.

M*4-

230.
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XXIII. CLXXIII. 2,5.
Pilgrin, archevéque de Salsbourg. XIII. 

xcviii. 28.
Pinc^ow en Pologne , lieu oü les Soci- 

niens tienneut leurs fynodes. XXL clvii. 
75. Premier fynode qu’ils ytiennent. 76' 
II fynode. 78. Aütres. 79. XIX fynode. 
80. Autr.e* 85. Récapitulation de ces fy
nodes. X X II . c l x 11. 83 & 84. Autre 
íynode, 8 y, Autre. 89. Voyez Socinia* 
niftfie, . . .

Pinc^owiens , hérétiq. Sociniéns, X X I. 
clvii. 73, &. XXII. c l x  11. 83. Voy.ez 
Súcinianifme.

Pinélly (Dominique), évéquede Fetmo, 
cardinal. a XIV. clxxvii. 40.

Pinten, époux de fainte Mélanie la jeune, 
III. xxi. 31. Pafle en Afrique. IV.xxn.22. 
Le peuple d’Hippone veut le faire ordón- 
ner prétre. 23. Lettre de S, Auguftin fur le 
fjermenr que Pinien fit en cette pccafion.24. 
Pélage. veut fe juftifier deyant luí en Palef- 
tine. xxiii. 32, Pinien confulte fur cela 
$. Auguftin. ibid. Réponfe de S. Auguílin. 
53 ^ 54.

S. Pinytus, ¿véque des Gnoíiens en Cré- 
te.I. m. 58, & iv. 4.

Pió (Rodolphe) de Carpí , évéquede 
Faénza, nonce en France. XVIII. cxxxyi^ 
1.. Nonce vera l’empereur. XIX. cxxxvn , 
26. Eft fait cardinal. 84. Brigue de quelr 
ques-uns pour, le faire pape. XXL cuv. 
38. Raiíons qni fpnt; traverfer fon éleo 
tion. 39. On luí donne rexcíufion, 40, Sa 
mort, XXIIL clxvii 1.-98.

S, Pionius , martyr, eft arrété. I. vi. 30, 
Spn premier interrogatojre. 31, On le mé
lle au temple. 32, Second &, troiíiéro® in<- 
terrogatoire. 33. Sa condamnation & fa 
mprt. 34. ,

S- Píot , difciple de faint Antoine. IL 
sin. 38.

P I S.
piquepucis, reügieux pénitens du tieri- 

ordre dve $. Fran$ois. Leyr étabiiífement, 
XXIV. c l x x x i. 64. V ‘:

P im s vi|le de Poméranie. Conyeríion 
de fes habitans. ÍX, l x v t:. 39.

Pifani ( Franspis ) , archevéqjue de Nar- 
bonne, cardinal. XVII. cxxv. y.Sa iyprt» 
3£X11I. c l x x ii . 44.

Pifani (Louis ) , éyéque de Padoqe ■% 
cardinal , neyeu du précédent. X X ^ IL  
ctxvni. i2p. Sa mort. c ixx ii, 43.
. de P ifa n i ( l.e manquis ) , ambaíTadeur de 

France á Rome. XXlV. c l x x v ii. 30. Six- 
te V  luí ordonne de fe retirer. 31. Cette 
affairé s’áccommode. 32. Paroles vives en
tre luí &  Sixte V, Cl x x v iii. 95, Autre 
voyage qu'ii fait a Rome ayec le cardinal 
de Gondi. c l x x x , i o * -

" P if c m l l i  (Rainaud) , archevéque de Na- 
ples, cardinal. XV. c x i. io.

vilíe dltalie , érigée en archevé- 
ché. IX. LXIV. 8. Pacification entre Genes 
& Pife. X. LX vni. 21. Concile qui y fut te- 
nu en u.34. 24, Convocation du concile de, 
Pife en 1498. XIIL c. 14 , & XIV- ci. uo. 
Son ouverture en 1409. XIII. C. 2,3 , XIVT 
Ci. 133.1 feffion , qui fepaffe en cérémo- 
nies. 136. II feffion, oíifon fait quelques 
procécfures préliminaires. 137. III feffion , 
oü les deux concurrens font cites. 138. iy¡ 
feffion ,oü Ton donne audience auxenyoyés 
de Pempereur Robert. XIII. c. 24, XIV. ci, 
i39.Congrégatipn particuliére, oiiToq re- 
íoit leurs doutes. 140. lis fe retirent dePife 
fans attendre la réponfe du concile, XÍIL C. 
2 5, XIV, C i. 141. Charles de Malatefta vient 
á Pife de la part de Gregoire XÍI. 142, V¡ 
feffion, oü Ton nótame des commifíairés. 
XÍII. c. 26¡ XIV. ci. 243. Les ambaifadeurs 
de France 6t d'autres fe rendentau concile". 
244.VI feffion, oü l’évéque de Salísburi fait 
1̂ , difcours. XIII. c. 27, XIV. ci. 145, VII 
feffioti*/oü ron.réfute les prppoíitipns de$ 
ambaíTadeurs.deRobert. 146, Le concileen- 
voie des députés á Ladillas roi de Sigile* 147̂  
yIII ieffion, oü fon ordpnne la fouftrac- 
tion d’obédience, 248. IX feffion , oü Ton 
fait laleéfure déla íenrence de fouftraélión: 
XIII. c. 28, XIV. ci. 149.X feffion , oü le$ 
cpmmiflaires ipnt leur rapport, iyo. XÍ 
feffion , oü Ton continué le méme rap- 
port. 151. XII feffion, oü Ton pronon ce 
fplemnellettient le. décret du eonciíe.XIIl. 
c .29, & XIV, ci» 152. XIÍl feffion, oü

iü f .
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Tónaffigneun jourpourpubHer.la féntence. 
153. XIV feffion, oü farchevéque de Pife 
reeommence fommairement jaleélure des 
anieles, ib. XV feffion, ou fon prononcela 
fen "nce définitive. XIII, c . 30 , XIV. c i,
134. Lertrede Tuníverfité de París au con
cile. 733. XVI feffion , oü le pape fu tur pro- 
roetdeConrinuerlecondle/XílL c.3 i,XIV. 
Cl. 156^x y i l  feffion: écrit des cardinaux: 
pour Péleélion d\m pape. 157. XVIII fef- 
£on : pro.cefílon (olemneile pour le méme 
fujet, 158, Les légais du pape Benoit XIII 
{ont écoutés. 159. Les cardinaux entrent au 
Conclave, 160. Alejandre V eftélu. XIII. c. 
32 , XIV. ci. 161. Gerfon préche devant le 
pape. i6i.  XIX feffion, á laquelle le pape 
préfide.XIII. g, 33, XIV. Cl. 163. Gouron- 
nement du pape. ló^XXIeííipn, oü Ton re- 
Coit les députés deFlorence.& deSíenne. 
168. Le pape,conjointement avec le concile, 
donne á L.d’Anjou l’inveftiture du royau- 
me de Naples. 169, XXI feffion , oü le pape 
ratifie leséle&ionscanoniques. i/o.Affaire 
de Tarchevéque de Génes renvoyée au pa
pe parle condle.iyi.Derniéreleffion.XlIL 
Ci 34, X’IV. Gr. i72.iQuelques-uns ont re- 
jetté ce concile. 173. Raifons qui prouvent 
Fautor! té de ce concile. 174. Les habitans de 
Pife fe ¿oulévent- contre les Floremins, 
XVI. c x v íi . 166. Charles VIII les prend 
fous fa prote&ion, cxyn i. 36. lis rafent la 
citadelle., 89. OfFrent de fe foumettre au 
duc de Valentinois. cxx . a.On les aban- 
donne aux Ftorenrins.XVlI.CXXi. 8. Con- 
vocation du I I  concile de Pife. cxxn.  28 
& 29. Bulle de Jules I I  con ere Ies trois 
cardinaux principaux auteurs de ce concile, 
33. Lettres des cardinaux de Pife á ceux 
de Rome. 34. Apologie du concile de Pife, 

ubliée par les peres de ce concile. 33. 
rincipes fur lefquels ils étabiiílent fa con

voca, tion. 36, lis font.fignifier un aéte d’ap- 
pql déla citatioo du pape. 37, Ouverture 
de ce concileí 38. I feffion, 39. Décret 
de cette feffion. 40, II feffion 41, Décrets 
de cette feffion. 42. 1 X I feffion. 43. Le 
pape excommufife les catdinaux de Pife.
44.Les Florentins font prévenuscontre ce 
concile. 53, Raifons qui obligent jes peres 
á^ransfé^er c,e; concile i  Milán. 34, L'em- 
peteur íVlaximUíen paroít ne pas fouhaiter 
queíe%¡préjats:fe retid.ent au concile. 33, 
0 ^. transfére íe concile á Milán. 36. lv  
feffion; :á ¡ tyliUn., 70» Décrers. de cette fef-

P L  A# 6 i g
fion, 7 1. V  feffion. 72. V I  feffion. 73. Dé^ 
crets de cette feffion. 74. VIIfeffion. n i .  
VHÍ feffion. 112,  Décret qui fufpend le pa
pe Jules, 113.  Fin du concile. ii4.Lettres- 
patentes de Louís XII pour Faccepration 
de ce concile, 11 3. Les prélats Fran^oís y  
renoncent. c x x iv . 15.

Pifper, roontagne d’Egypte, habitée par 
faint Amaine &  par fes diíciples. II, xin . 
36 , 6* III. x x . 9.

Pifa, évéque d’Athénes , au concile de 
Nicée. II, xi. 4. Compré par S. Athanaíé 
au rang desmeilleurs évéques.xm. 27.

Pifie , évéque de Mardanople. II. xi. 4 
& 2 3 .

Pifie, prétre Arien , condamné au II 
concile d’AJexandrie , II . x . 3%* &  au 
concile de Nicée. xi. 13. Ordonné évé
que d’Alexandrie par Ies Eufébiens. x i i , 4  
& 19 ,

Pifies en Norinandie. Concile qui y  fut 
tenu, VII. L- 20.

Pfioñs (Martín ) , Domimcain, X I X .  
C X X X V III. 50.

Phheeiens, efpéce d’Ariens* I I I .  X i X .  
3Í- .. . .

Piihyñon , difciple de S, Antoine. IX
xiii. 38.

Placedle, impératrice, Voyez Placedle.
Placedlas , évéque d’Anüoche, Voyez 

Flacá llus.
.. S. Plací de , difciple de faint Benoit. V.

x x x i i .  13. Sa fére établie parSixte V.
XXIV. CLXXVIII. 73.

Placidia, impératrice. Voyez Galla.
Plaids de la porte: audiences ou tribunal 

oü S. Louís préfidoit en perfonne. X I I .
L X X X V . 24.

Plaijance, ville d’Italie , q u i eut pour 
évéque S, Sabin.III. xvm . 10. Concile 
q u i y fut tenu en 1 0 9 3 ,  IX . l x  i v . 2 2 .  
Autre en 1232.x . l x v  x i i . 21. Voyez 
Parme,

de Plaifanct (Jean)., évéque de Venife,. 
cárdinal. XIII. xcvm . 24.

Plaoul ( Fierre ) , profeíTeur en théolo- 
gi.e, plaide en parlement contre la lettre 
de Kiníveríité de Touloufe. XIV. ci* 3 2. 
Dífcours qu’il prononce dans íe concile 
de Pife. 133*

PUd (. Flaminio ) 3 cardinal. X X I V .  
c l x x i x . 96,

Platine (̂B.) , hiñorien. Fin defen hffioi- 
re.( XV. CX111..94. Sa mort, X I V .  c x v .
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67. Ses traverfes &  fes perfécutions, 68. Ses 
ouvrages. 69. Jugement qu’il porte de Phi- 
lippe Callimaque. cxv m . 143.

Platón, philoíophe. Ses fe&ateurs réfu- 
tés par fainr Auguftin.1V. xxm . 9. Apolo- 
gie de ce philofophe par le cardinal BefTa- 
rion.'XV. cxin . 19;

S. Platón , abbé. Sa naiffance &  fes cotn- 
mencemens. VII. xcv . 2. Se trouve au II 
concile de Nícée. VI. x l iv . 29. Excom- 
munie Fempereur Conftantin, fils d’Iréne.
VII. x l v . 1. Maltraké & banni. 3. Rappel- 
lé , (efa.it reclus. 7. S’oppofe á Foirdinatíon 
deNicéphore, 3 3 & a u  rérabliíTement du 
prétre fofeph. 41. Perfécutíon qu’il épron- 
ve á cette occaüon. 42. Sa reunión avec le 
patriarche. 52. Sa mort. 58.

Plegmond , archevéque de Cantorberi. 
VIH. u v . 8. Sa morí. l v . 28.

PUgouin, moine. VI. x lii, 12.
Plcincde grace, titre dé la fainte Vierge. 

Monaftére de ce nom á, Conftantindple*
IX. LXVI. 33,

du PUJjis ( Guillaume), chevatíer. Se dé- 
clare partie contre Boniface VIÍí. XIII, 
xc, 26. Son appei au futur concile. 27.

PleJJís-ks-Tours : entrevué d’Henri III 
roi de France, & d’Henri de Bourbon roí 
deNavarre, enceíieu. XXIV. CLXxvin. 
106,

Pline le Jeuhe, gouverneur deBithynie. 
I- ni. 3.

Piolín , philofophe Platocinien, I. v  11. 
59- .

S, Piular que, dífciple d’Origéne, martyr. 
I, v. 20 6- 34.

Pneumat o maques , hérétiques , difciples 
de Macédonius. II. XXV. 30. Voyez Mace- 
donius.

Podocator ( Louis) , évéque de Capació, 
cardinal, XVL ex ix . ic¡o. Sa m ort.cxx .
79 '

Po etique. Reflexión s fu r l’é tu de de cet art, 
Tome X I , Dife, F i att. 6.

Pogebrac ( George) , lieutenant de Bo- 
héme. X V , c i x .  183. II fe rend maitre 
de la villede Prague. 184 & 18?. Confére 
fur la religión avec ¿Eneas Sylvius. c x.
58. Eft élu roi de Bohéme, qx;i. 49. Exter
mine les Taborites, 50. Détruir la vilJe 
de Tabor , &  y met le feu, 31. Pie I I 
lui ecrit, 77. Plaintes des Siléílens contre 
Jui. 91,11 chaíTe de fes érats les Muniehéens, 
158, Envoie des ambaíTadeurs au pape.

P O G.
CXiT. 36. Le pape ne leiu* fait pa$ uñe ré- 
poníéfavorable'; 57. Fogebrac fait empri- 
fooner un nonce & Rabaílein. 58. Secourt 
Fémpereur Frideric III contre fon frere 
Albert. 39. Ses deux fus font faits princes 
de Tempíre. 60. ti écrit á Pie II en termes 
fortfoumis. 61. Paul II veut le ménager,
120. &  íe réconcilier avec le faintíiége*
121. Son opiniátr^té lui áttire la colere du 
pape. i68.Lepape envoie un nonce á l’em* 
pereur fur les a (taires de Bohéme, 169. Les 
grands de Bohéme fe fou 1 évent contre Po
gebrac , qui eft excommunié par le pape; 
170. Le pape prononce la fentence quile 
prive du royaume. 371. Pogebrac veut em- 
pécher Cafim iriV, roi de Pologne ? d’ac- 
cepter Iacouronne de Bohéme. cx ill. 12. 
Matrhias roi de Hongrie lui fait ia guerre.
20. Entrevue de ces deux princes oii Ton 
parle de paix- 21. Sa mort. 99.

Pogge Braccilioni, Florentin, X V . cx i,
97-

Pogge ( Jean) , évéqüe dVAncóne, car
dinal, XX. e x lvu . 102. Sa mort. X X L  
GUI. 48.

de Poilli.{ Jeati ) ,  do&eur de París,
XIII. x c ii 34.

Poijfii vil le de Tiíle de France. Convoca
ron du colloque qui y  fut tenu entre les 
Catholiques & les Calviniftes* XXI. CLVX. 
93. Lettreque Catherine de Médicis écrit á 
ce fujet au pape Pie IV. ibid. Le pape nom
ine un légat pour y afliíter. 96. Ouverture 
de cette aífembléé. glvii. i . Quatre chofes 
que les Calvimftss demandent dansce col- 
loque. 2. Charles IX  en cómmence Tou- 
verture, Se en ex’pofe le fujet. 3. Difcóurs 
du chanceíier dé THopital. 4. Difcóurs de 
Théodore de Beze. 3. Blafphéme de Beze 
touchant fEuchariífie, 6, Difcóurs du car
dinal deTournon au roi. 7. Continuaron du 
difcóurs de Beze. 8. Lettre de Beze á la 
reine pour s’excufer fur ce; qúMl avoit dit,
9. Dilcours du cardinal de Lorraine. 10 . 
Tous les prélatsapplaudíífen t á ce difcóurs.: 
11 , Les Proteftans préfsntent une requété * 
au roi. 12* Second diícoiS de Beze, 13# 
Replique du dofteur Defpenfe. 14. Réporife 
de Beze. 13, Confeííion de foi touchant la 
céne. i6. Demande faite ; áux miniftresj; 
Proteftans. 17. Ecrit de Beze injurieust áux . 
évéques* 18. Pierre Martyr parle córitreda 
préfence réelle. 19. Difcóurs dé Laihez. 20, 
Avis qu’il donne t  la reine» 21. La diipute

1462*

1471,
1459.

1531.

1320;

1561.
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z 56j . fe réduit á utlé limpie conférence á S. Gtt* 

main. 22. Premiére conférence á S. Ger- 
main fur TEuchariftie. 23. Confefíion de foi 
dreffée fur l’Euchanílie par les Proteftans.

4* La faculté de théológie la juge cap- 
aeufe & 1iérétique, 25. Autre confeñioa de 
foi envoyée á la reine ,par les prélats. 26» 
Confeííion de foi des Calviniftes réformée 
par eux-mémes. 27- Les Luthériens d’AI- 
Jemagne arrivent trop rard ála conférence.
28. Qépart de .Pierre Martyr. 30. Contraí 
entre le roí & le dergé. 31* On propofe 
daos i’affemblée de PoilH l’affaire de féta- 
bliffemenr des Jéfuítes áParis, 32. Condi- 
ticos auxquelles ils font requs. 33. Reftric- 
tion du confentement de Pévéque de Pa
rís., 34. Réglemens de difcipline faits par Paf- 
fembléede Poilfi. 33. Profelíion de foi éta- 
blíe par la méme affemblée, 36. Fin de 1 af- 
íembiée. 37. Les évéques de cette affemblée 
préfentent au roi une requéte touchant la 
communion du cálice.ibid. Le roi propofe 
au pape cette demande par fon ambaffa- 

'deur. 38, Réponí'e de l’ambaffadeur au roi. 
39. Le pape refufe. 40. *

1350. Pohevin de Montefquiou, évéque d’ÁI- 
b i, cardinal. XIII. x cv , 54.

3 Poiiitrs f capitale duPoirou , quieut pour
évéque S. Hilaire. II. xm . 42. Sainte Ra- 

560. degonde y  fonde le monaftére de Sainte- 
590. ,Cro¡j¡. V. x x x iv . 18. Concile qui y  fut 

2004. tenu en 590. xxxv.7.Autre en 1004. VIII, 
1073. ¿vm . 14. Autre en 1075. LXII< *8. 
Í078. Autre en 1078.49* Autre en 1100* t x v ,  
zio6. 8- Autre en i iü 6. 48. Synode de 1280. 
1280. XII, l x x x v i i . 47. Conférence qui y  fut 
1307. tenue entre Clement V &  Philippe le Bel. 

X IIL x c i.ii*
1551. de Poiturs'{ Guillaume) , troiíléme am- 

baíladeur de Charles V  au concile de 
Trente. XX, c x l v ii i , 19.

2567. poitous province de France. Progrés que 
les Calviniñes y  font. XXIII. c l x x . i i 5, 

ioot, Poldin en Saxe : concile qui y  fut tenu. 
VIIÍ. l v i i i * 4*

397. Pohmms, diacre de faint Ambroife, III.
XX. 21*

758. Poiitien , patriarche Melquite d’ÁIexan- 
drie, VI. x liii, 27 , 6  x u v . 9. II envoíe un 

804. légat au V il concile. 26. Sa mort. VIL x l v * 
56. *

*494. Poliúen ( Ange ) ? prétre. XVI. cxvn . 
134.

*573* Poliúque, ouyrage féditieux des Calvin
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íiiftes. X X I I I .  c L X X i i T .  1 1 3 .

Politiques j partí ainfi nominé en France 
fous le régne de Charles IX. XXIII. c l x x .
128. Leurs députés auprés de Henri III,
XXIV. CLXX1V. 32.

Pollemius jécrit á S. Auguffin. IV. xxiv.
14.

Polmar ( Jean ) ,  auditeur du facré pal ais, 
nominé parle cardinal Julien pourpréfider 
en fa place au concile de Bafle, XIV. cv . 
88, 6* XV. cvi. 3.11 añiíle á TaíTemblée 
d’Iglaw, c v ii , 13 .&  réufíir dans fa négo- 
ciatíon. 14.

Pologne, royaume d’Europe. Convérfion 
de fes. peuples, VIH. lv i, 13. L’exaftion 
des dimes penfe y  renverfer la religión. 
LVHl. 45. Marryre de S. Staniílas , évéque 
de Cracovíe. IX. l x ii. 62. JacquesPanta- 
léon , légat en Pologne. X I I .  l x x x iii.
3. Rétabíiffement du royaume de Pologne.
XIII. xcii. & 49. Ladillas-Jagellon . roi 
de Pologne 3 travailleála converlion des 
Samdgites. XIV, d i. 99. Ecrir des Polo- 
nois contre les chevaliers Teutons. cm . 
101, Livre féditieux de Falkemberg, c iv , 
?o8. Fermeté de Pévéque de Cracovie. 
XV. cvi. 31. Différend entre Tévéque de 
Cracovie & Pévéque de Gnefne. ex. 23. 
Les Prufliens fe foumertenr au roi de Polo
gne. 154. On condamne en Pologne Lutíter 
& fes livres. XVII, cxxvm . 62. Le Lu- 
théranifme s’y inrroduit fous Sigifmond- 
Auguffe. XX. c x tv . 60. Troubles caufés 
en Pologne par Phéréfie. c x lv iii, 225. 
Comment Therélie s’établit en Pologne. 
XXL Cm . 134. Jean de Laski répand le 
Luthéranifme en Pologne. 136, Progrés de 
Phéréfie dans ce royaume. 137. Les Li- 
voniens fe foumettent á la Pologne. clvii« 
72. Grands progrés des Sociniéns en Po
logne. 75. Ambaffadeur de Pologne au 
concile de Trente, XXII. c l x . 104* La 
difcipline de Péglife renverfée dans ce 
royaume. XXIII, cl  x v  111 ,7 5 . Ladivi- 
íion entre les évéques y  caufe le renverfe- 
ment de la religión, yL  Le roi &  le fénat 
re^oivent le concile.83. Les Evangéliques 
de ce royaume tiennent un fynode áThorn, 
XXIV, c l x x x i. 44, [ Voici la fucceffion 
des rois de Pologne depuis la converüon 
du duc Miciílas qui mourut en 999, ]

Boleílas I. VIII, l v ii, j 7,
Miciflas II»

156S.

419»

141U

9 ^ .
XI, S.

xin.S;
XIV. 5.
XV, s*

xvi. Ss

999* 
102 5.
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Cafimif X/; T¿ Eix. 3’9i " ■ ' -
Boleflas II. IX, LXil» 62*
Ladillas I.

. BoleílasIII.. . .  LXVil. 38..
Ladillas II.
Bedelías IV.
Mícifias III.
Cafimir II. X .tx x m . 3.64 ■ •
Lefque V.
Boleílas V,
Lefque VI.
Primiílas.
Ladillas III.
Venceílas. ,
Ladillas Ilí, rétabli. XIII. xeir. 45» 
Gafimir I I I . . . x e iv . 64.
Louís, rói de Hongrie. . . .  x cvn . 3 2. 
Hedwige, qui époufa Ladillas IV  Jagel- 

Ion.. . .  xcvn i. 29.
Ladillas V, roi de Hongrie, XV. cvi. 112. 
Cafunir I V ... CiX. 106,
Albert. XVI. cxv ii. 36.
Alejandre,. . .  c x ix , 139.

*■ Sigifmoud I, , . , cxx . 122.
Sigifmond IX. XX. cxcv. 50.
Henri, depuis roí de France. X X I I I .

CLXXiiii 97;
Erienne Battori.XXIVi CLXXV. 85. 
Maximilien-d’Autriche. 
ftgiímon'd III .. . .  g l x x x i . 27.

Poltrot ( Jean ) , gentilhommé Calviriifte. 
XXIII. CLXV1II. 14.

Polus (Renaud) , archevóquede Can- 
torberi, cardinal. Gommencemens de fa- 
difgrace. X I X .  g x x x v h . 8b. Henri- 
VIII le rappelle en Angleterre, &. il refiife 
d*y aller. 81. Polus compofe un¡ traite- de 
Funíon. 82. Colére du roi d’A'ngieterre' 
contre Polus 8t contre fon livfe. 83, II eíl1 
promu au cardínaláti 84. Envoyé légat’en- 
Flandres.cxx-x-v1u.64.il arrive á Gam* 
brai, & fa tete eíl mife á pnx en Angleter
re* 65. Ses paren s 3¿ fes a mi s fon t perfé- 
cutés par le roi d’Angleterre. 66. II eíl 
nommé légat pour le conciledé Trente. 
Cxl„47, é-exu . 84. Son arrivéeá Trente.
85.Les Impériaux penfent á le faire pape,
XX. cx-l-v . 146. Les v'ieux cardinaux fe- 
déclarent contre lüi. 147. II elt accufé de 
Luthéraoifme. 148; Soins qu-il prend pour 
rétablir la religión en Angleterre fous le 
régne de Marie. c x L ix .  ‘67, Jules I I  I 
le défigne pour fon légat en ceroyaume-.

> l ; .: 1
68. ÍLettre qu’il écrit á la Veitre.- y^ .R é- 
ponfé qu’il en reqoit. 74.. LVmpereur 
Charles V paroit. s’oppofer á fon départ 
pour FAngleterre, 76. Départde ee cardi
nal pour la légation. 78, II arrive á Dillin- 
ghen , &  y  reqoit des íettres delareine.yp. 
La-reine luí écrit de retarder fon voyage.
80. II efí arrété en Allemagne par ordre dé 
Fémpereur. 81. Fait agir. Dominique Soto 
auprés de Fempereur pour avoir fa liberté* 
8i2vSon occupation á Bruxelles. ct. 1. II va 
en France pour porter Henri l l  i  la paix.
2. Le pape le fait exhorter atérre conílant. 
23-. L’empereur eíl fortpréveno contre ce 
cardinal.- 24. Polus penfe á fe mettre eíl 
chemin pour l’Angleterre.-iíf. Demandes 
que le roi &  la reine luí fonr, 26. Sa ré- 
ponfe á ces demandes, 27. Bulle que Fules 
III lui adreífe. 28, On lui offre l'arche- 
véché de Cantorberi, qu’il refufe. 29, II fe 
met en chemin pour arriver en Angleterre.
30. Son arrivée dans ce royaume» &  fa!r¿- 
ceptión.' 31. Son entrée dans la vtíle: dé 
Londres. 32. On le prie de réconciliér le 
royaume aveclefaint-fiége^.Sondifcours 
en cette occaíion.34. II donne Fabfohmoa 
aux Anglois. 35 II eft d’avis qu’on emploie 
les voies de dóuceur pour ramener les hé- 
rétiques. 4o.On penfe de nóuveau á le faire 
pape. XXI. cu . 1. On lui donne Pexdu- 
fion. 3. II exhorte le parlement d’Angie- 
terre a rendre les biens de Péglife. 30. Af- 
femble un fynode, 33 .Ses defíeins pour lá 
péfórmation de l’églife; 34.11 efl ordonné 
prétre. 36, II fait condure une tréve entré 
Fempereur &  les rois d’F.fpagne& de Fran
co. GUI, 9. Eíl fait- archevéque de Cantor- 
beri. 69, Le pape demande fon rappel , 98. 
&  nomme un autre légat en la place. 102, 
La reine écrit au pape pour s oppofer au 
rappel de Polus. 103. Polus quitte volon- 
tairement les marques- dé ía; légation; 104. 
II ordonne la vi lite des déux univerfítés; 
d’Angleterre; 138. Sa morr. c l iii. 19. Ses 
ouvrages. 20. II fait Louis Prioli fon hé- 
ririer. 21. Sa vie eíl éerite par Louis Beca- 
telle, 20.

S; Polycarpe ,, évéqne de -Scmyrrte. Avis 
qui lui eíl adreífé’ dans l’Apoealypfe-. I. 11.
5 1*. S’. Ignace , m-ené á -Rome , sJéntretieht' 
avec lui á. Smyrne, m . 4. Lertre que ce, 
fairit martyrlui écrit, n ,  Lettrequ’il écrit 
aux Philippiens. 13.. II va á Rome, 43. Son'¿ 
martyre. 48. Lettre de Féglife de Smyrne

1553*
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Air c¿ fujet. 49. Ses diíciples» ibid. Téíiioi- 
gnage que luirendS. Irénée. iv . 17 & 2 y.

S. PolycTonc, évéque de Verdun, IV . 
XXIX. 43.

Polyctont , Monothélite, condamné, VI, 
XL. 25. Envoyé en exii á Rome. 27.
. Polycrate, évéque d’Ephéfe. I. iy. 30. 
Ecrit au pape Viétor, 44.

Potycraúque, ouvrage de lean de Sarif- 
beri. X. l x x . 3 y.

Polydorc Virgile, Italien* Son livre des 
inventetirsdes chofes, cenfuré. XIX. c x li.
50. Sa mort &  fes ouvrages. XXI, cli.
y6.

S. PolyeuSfe ? martyr, I, v i, 41, 
PolyeuBe, patriarche de Conftantinople. 

VIH, l v . 51. II réfifte á Nicephore Pho- 
cas. l v i . 8, Sa mort, 24.

Polygamie, combattue par Théodore 
Aboucara. VII. n . ya. Etablie par Becold 
chez les Anabaptiíles. X V I I I .  c x x x v .
29. Confultation de Lurher &  des autres 
théoiogiens proteftans fur la polygamie,
XIX. c x x x ix . n ,

Polyglvtte t bible en plufieurs langues, 
entreprife par le cardinal Ximenés, XVI. 
exix. 142.

Poméranie, duché d’Allem agrie: conver- 
fion de fes habitans, IX. l x v ii, 38 & fufa. 
¿ X .  l x v i i i , 13 .

Pomtne d’or donnée á l’empereur Henri 
II par Benoít VIII. VIH, lvhi. 38.

Pomponace ( Pierre ), profeffeur de philo- 
íophie, XVII. c x x iii. 132.

Saime Pompofe, vierge &  martyre a Cor- 
doue. VII. x u x , 14.

S. Pones, martyr, I. vir. 47.
Pones t frere Mineur s archevéque de Se- 

leucie, XIII, x c v . 34.
Pones ( Jean) de Léon , Caftillan, dé- 

couvre la Floride. XVII. cxxm . y 4.
Pones (Conftantin), chañóme deSéville.

XXI. CLIV. 48.
Panctt (Fierre), tliéologien. X X IV .

CLXXVI. 57.
Poncker (Etienne), évéque de París,

XVII. c x x v , 69. Nommé á l’archevéché 
de Sens. ibid. ArnbaíTadeur auprés de Henri 
VIII roí d’Angleterre. io í . Samorr. XVIII, 
c x x ix . 93.

Ponerelle (GéofFroi), premier évéque de 
Maillezais. XIII, x g ii. 30.

Pons, abbé de Clugni. IX , l x v . 6y. 
Député de Fempereur Henri V  pourfeire
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lá país avec Fafcal II, l x v i, 36, Traite 
avec le pape. 37, Député de Callifte II 
vers Fempereur. l x v ij. 3 & 6, Plaintes 
contre lui au concite de Reims. 8. Se pré- 
tend abbe des abbés. 28. Quiete l’abbaye* 
&  va á Jérufalem. ibid. Revient en Ira He, 
&  rentre á Clugni par violence, 46. Eft 
appellé a Rome, oüil eft condamné.ibid, 
Sa mort. ibid.

Pons de Laraze , gentil - homme. X. 
l x v iii. 33.

de Pontac ( Arnaud) , évéqué de Bazas. 
XXIV. c l x x v . 156- juiv.

Pontams (George), chancelíer de Saxe. 
XVIII. cxxxm , 31.

Pontaudemer, viile de Normandie. Con
cite qui y  fut tenu en 1267. XII. l x x x y . 
yo. Aurre en 1279. l x x x v ii . 34.

de Ponte ( Nicolás ) ,  ambafládeur de 
Venife au concite de Trente. XXI. clvih .
78.

5. Ponticus, martyr. I, iv, 1 y.
S. Ponúen , pape. I. v . 51. Son exil &  fe 

mort. vi. 6.
P o nú fes Juifs: Ieur íuccefíxon changée. I. 

1. yy.
Ponúgni) abbaye prés d’Auxerre, feconde 

filie de Citeaux. Sa fondation. IX. l x v i . 
3 2. S. Thomas de Cantorberi s’y  retire. X. 
l x x i, 13. II en eft chaíTé. 30. Ce fut aufil 
le lieu de la retraite de S. Edme 9 autre ar
chevéque de Cantorberi. XI. l x x x i , 
44*

Ponútien, oíficier. III. x v iii . 52.
Pontyon en Champagne: Pepin y  regoit 

le pape Etienne II. VI. xtm , n .  Concile 
qui y fut tenu en 876. Vil. l ii. 3 2. Afiaires 
qui y furent traitées. 33 & 34. Ardeles du 
pape qui y furent rejettés, 35,

Ponina (Ferdínand ), évéque de Melfi, 
cardinal, XVII. c x x v . 7. Sa mort. XVIII. 
CXXXI. 70.

Popée, femme de Néron. I. 1. yS.
Poplicains ou Publicains, forte de Mani- 

chéens en Angleterre. X. lxx. 49* En Flan- 
dres. l x x i . yo. E» Bourgogne. ibid. Voyez
Manichéens.

Poppon, prétre, prouve la religión par 
un mirade, VIII. l v . 40. Devient évéqué 
de Slefvic. l v i l  16. *

Poppon ,archev. de Tréves, VIII, Lvni,
44. Marche en ItaÜe avec S. Henri. 49. 
Va á Jérufalem, l i x . 27. Lettre. qu*il écrit 
á Benoit IX, 32. Samort. yx.
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9 abbé deStavelo. VIII. l ix . 

33.
Poppon/éwé que deBrixen,élupape. VIII. 

l ix . 54. Voyez Damafe II,
P o p u lo n iu m , vilie de Tofcane, qui eut 

pour évéque S. Cerfeon. V. x x x m . 19. 
P o rca ire  l , abbé de Lérins. V. x x x i .  2.
S, Porcaire 11, abbé de Lérins, martyr 

avec fes moines. VI. x l ii. 14,
JWi2rif>(Etienne) , auteur d’une conju

raron conrre Nicolás V. XV. ex. 130, 
Porchttto Spinola, frere Mineur, arche- 

véque de Genes. XII. l x x x ix . 63. Com- 
mímon que Boniface VIII luí donne. XIII. 
xc . 5.

P o r p h y r e , philofophe, I. vil. 39,
S. Porphyre , martyr. II. IX, 28.
S. P o rp h y r e , évéque de Gaze, travaille 

ala converfion des idolatres, III. x x i . 8» 
Obtient de Tempereur Arcade la deftruc- 
tloti du temple de Marnas, ib id . Aííiíle au 
concile de Diofpolis, IV, xxm . 20.

Porphyre, prétre d’Antioche, III. x x i .
i8. Se fait ordonner évéque d’Antioche.
47. Sa mort. IV. x x n i. 26.

Porphyriens; nom que Coníiantin donne 
aux Ariens. II. xi. 24. ~-

P a ree  ( Martin) , évéque d’Arras. XIV. 
cm, 82 & fufa.

de la Porte ( Renaud ) ,  archevéque de 
Bourges , cardinal. XIII. x c ii, 52.

de la Porte (Ardido), évéque d’AIétia, 
cardinal. XVI, e x v i. 105. Sa retraite &  
fa mort. exvn . 39.

de U Porte (Euftache)» confeiller au par- 
lement de París, arrété, XXI. cLVii. m .  
Son jugement. 14 1.

Partió (Simón ) ,  célébre philofophe. 
XX, cl, 70.

Portioncule, premiére maifon des freres 
Mineurs. XI. l x x v ii . 8.

Portions congrues.des cures: leur origine. 
XI, LX X V II. 31.

Pono, villea’Italie, qui fubfiftoit au tenis 
deS. Hyppolite. I. v . 31. Léon IV  la re
tablo, VII. xLvin . 60.

Portugal, royanme de 4’Europe. Con- 
quéte de ce royaume fur les Maures* par 
Alfonfe Henriquez. X. l x ix . 21, Sanche 
II interdit par Innocent IV, XII, l x x x h .
44. Bulle de Grégoire X contre Alíen
le I I I .  i  x x  x v i ,  35. Concordat de 
Denis roí de Portugal avec fon clergé. 
l x x x ix , i, Inñitution de Tordre de ChriíL

P O R .
XIII. x c ii . 44. Jean I fait une expéditioti 
en Afrique , &  prend Ceuta.. . . .  Sous fon 
régne, les Portugais découvrent Tille de 
Madére &  Ies Indes Orientales. XIV, c iv . 
190. Sous Edouard, les Portugais font bat- 
tus en Afrique. X V . o v i l .  66. Alfonfe 
TAfríeain porre fes armes dans cette région* 
c x i .  32, c x i i , 8 3 , c x i i i . 109. Con- 
teftaúon entre les rois de Caílille & de 
Portugal, touchant les découvertes de Cq- 
lomb. XVI. c x v ii. 73, Guerre des Por- 
tugaiscontrelesMaures d’Afrique. cxvm ,
106. Le roí &  la reine de Portugal font 
reconnus héritiers de Caftille , c x ix . 28. 
&  d’Arragon, 29. Le roi Emmanuel emploie 
Americ Vefpuce pour découvrir de nou- 
veaux pays. 14 1. MaíTacre des Juifs áLif- 
bonne. c x x . 123 & 126. Le roi de Portu
gal continué la guerre en Afrique. XVIÍ. 
c x x i. i i .  Prife deGoa par les Portugais,
133. Bulle de Léon Xau roi de Portugal 
pour une croifade contre les Maures, 
c x x iv . 28. L ’empereur d’Ethiopíe envoie 
un ambaífadeur au roi de Portugal. 29. Le 
roi de Portugal envoie des miííionnaires 
au Congo. 133. Lettres du roí de Por
tugal au concile de Trente. XIX. c x u i,
6. Ambaífadeur de Portugal au concile. 
X X I. c l v i i i . 19 . Conteftation íur la 
préféance entre cet ambaífadeur &  celui 
de Hongrie. 27. Philippe II> roi d’Efpagne, 
veut s’emparer du Portugal par les armes.
XXIV. c l x x v . 49. Rédu&ion de Lisbon- 
ne á Philippe. 33. Voici la fucceffion des 
rois de Portugal.

Alfonfe I. X. l x ix , 36,
Sanche I.
Alfonfe II.
Sanche II, XII. l x x x ii. 44;
Alfonfe IIL ibid.
Denis......... l x x x v ii. 31.
Alfonfe IV. XIII. x cv . 3.
Pierre le Juftícier.
Ferdinand.
Jean I. XIV. cm, 200.
Edouard. XV. cvi. 73.
Alfonfe V ......... cvu . 137;
Jean II. XVI. c x v . 63.
Emmanuel le Grand. cxvm . 79;
Jean III. XVII. c x x v ii. 68.
Sébaftien. XXI, c lii, 122.
Henri, cardinal. XXIV. c l x x iv , rió? 
Philippe I I ,  roi d’Efpagne. c l x x y . 49-

XV. S.

XVI, s;
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123 3 .
1240*
1279,’
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PoJfeJJion triennale pouf une églife. IV.

XXIII. 49. Décret du condie de Baile fur 
les pacifiques poíTeiTeurs. X V . c v  1. 
141-

*0JfeJTor» évéque Africain. Y . x x x i ,
5o*

Pojfevin ( Antoine ) ,  Jéfuite, envoyé par 
Grégoire XÍII en Mofcovie &  en Suéde.
XXIV. c l x x v . 86. II procure une tréve 
entre Etienne Batori, roí de Pologne, & le 
duc de Mofcovie. 87. II tente de réunir íes 
Mofcovites aTéglife Romaíne. 88.

S. Pojfidius s évéque de Caíame. Concile 
de Carthage ou il íe trouve. III. X X I. 26. 
Violence qu'il éprouve de la part des Do- 
natiftes. 27. Sa difpute avec Crifpin, évé
que Donadfte du méme lieu. ibid. II va 
demander juftice á l’empereur Honoríus 
contre Ies peuples féditieux de Caíame.
IV. x x i i .  17. Député á la conférence de 
Carthage. 31. Se trouve II concile de Mi- 
léve. XXin. 30. Soufcrit la letrre de faint 
Auguflin au pape Innocent I contre Pé- 
lage. ibid. Miracles de S. Etienne á Caíame 
fous ion épifcopat. x x iv . 3. Se retire á 
Hippone, fuyartt les Vandales, x x v . 26. 
Ecrit la vie de faint Auguftin, ibid. Perfé- 
Cuté par Genferic. x x v i. 4a,

PoJJidonius, diacre d’Alexandrie, envoyé 
á Rome par S. Cyrille d’Alexandrie. IV. 
x x v , 12. Prétre envoyé á Rome par Diof- 
core. x x v ii . 3.

Poflcommunion de la meffe. V. x x x v i .
20.

T. P R A. (Í35
nafe au concile de Tyr. 48. Perfécuíé par 
Grégoire intrus. xn. 14. Sa morr. ibid.

S. Poiemhn, apótre de Sens: tranílation 
de fes reliques. VIII. lviii, 59.

S. Pothin, évéque de Lyon, martyr, I. 
IV. 13.

Pothon, abbé de S. Vincent de Vulturne. 
VI, x l iv , 6.

Pothon, moine de Prum. X. l x x i. 36. 
£W/t:(Jacques),cenfuré. XVIII. c x x x .

23.
PouilUt province d’Italie. DifFérend qui 

s’éléve entre le pape Honorius III & fem- 
pereur Fridéric II, au fujet de fes évéchés,
XI. l x x ix . 10. Fin de ce diíFérend. 24,

S. Pourcain ou Porcien, abbé. V. x x x n . 
46.

le Poujin, place fur le Rhóne, furprife 
par les Calviniftes, XXIII. c lx x iii. 83.

S. Paufiquhs, martyr en Perfe. II. xn . 
28. '

de Poyet (Bertrand), cardinal. X I I I .  
x c ii. 23. Légat commande les troupes de 
Jean X X I I  en Lombardie. xcm , 1. 
Efl chaíTé de Boulogne. x c iv . 57.

Poyet (Guillaume), chancelier de France. 
XIX. c x lii. 26.

Premuniré, fia tu t d’Angleterre, fait fous 
le régne de Richard II. XVIII. c x x x ii. 
117 , & cxxxm , z y,

S. Pragmace, évéque d’Autun. V. x x x i. 
3° '

Pragmatique fanétion de S. Louis, XII, 
l x x x v i, 1.

Poflel (Guillaume), entre daos la fo- 
ciété de S. Ignace , & en eft chaíTé. XIX. 
CXLiii. 40. Suite de fon hiftoire. XXIV. 
CLXXVi. 10. Sa mort &  fes ouvrages, ibid. 
Analyíe de fon livre de orbis térra concordia.
it ,

Poflhumien, Gatilois, á Alexandrie, III. 
x x i. 16. en Paleftine. ibid.

S. Poflhume, abbé Egyptten. III. X X. 9. 
Sainte Potamienne, martyre. I. v. 34. 
Pontamius, évéque de Lisbonne, auteur 

de la feconde formule de Sirmium, II . 
X in ,  45. réfutée par S. Phebaded’Agen, 
50. &  condamnée dans le III concile de Sir- 
mium. x iv . 6k

Potamius , archevéque de Brague, au 
VIII concile de Toléde. VI. xxxix. 10. Sa 
pénitence. 21.

S. Potammon, évéque d'Héraclée, au con
f i e  de Nicée. II. xú 1. Défend faint Atha^

Pragmatique fanétion de Charles V I I ,  
dreífée dans faffemblée du clergé tenue 
á Bourges. XV. c v 11. 100. Comment fe 
faifoient autrefois les éle&ions. ior.Sta- 
tuts contenusdans cette pragmatique. 102. 
Les atnbaíTadenrs du roí de France la por- 
tent au concile de Baile. 103. Conformité 
des árdeles de la pragmatique avec les dé- 
crets de ce concile. 104. Autre aífemblée 
du dergé á Bourges pour le maíntien de 
cette pragmatique. CX. 91. Pie II fe plaint 
de la pragmatique , & demande fon abo- 
lition dans Taílemblée de Mantoue. c x i .  
118. Réponfe des ambaífadeurs de Fran
ce au difcours du pape. 119. II deman
de á Louis X I Tabolition de la pragma
tique. e x  11 . 38, Le roí y  confenc. 39. 
RéjouiíTances á Rome á ce fujet. 42. La 
pragmatique ne laifTe pas d’étre obfervée 
en France. 43. Le cardinal d’Arras, légat
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de raid II en Fran.ee, travaille á Py Taire
abolir, cxur. 5. Fermeté du pr.oeureur-gé- 
uéral pour s’oppoíer á cette abolition. 6. 
L'univerfité de París appeííe au futur con
che. 7. AíTemblée d’Orléans ou Louis XI 
propofe le rétabliíTement de la pragmatí- 

ue. XVI, cxrv* 153 & 134. Réponfe de 
ixte IV  á Tambaííadeur dé France tou- 

chantce rétablifíement. 159. Décretducon- 
cile de Latran touchant la pragmatique.
XVII. cxxiv .44. Léon X demande á Fran- 
cois I Tabolition de la pragmatique* 83. Le 
chaneelier du Prat eft d’avis de Tabolir, 84.

travaille á y fubftituer le concordar. 12 1. 
Bullede Léon X , qui abolit la pragmatique*
123. Bulle qui y  fubftitue le concordat.
126. Différence du concordat d’avec la prag
matique. 127-, Voyez Concordar. \Le parle - 
ment de París demande á Henri III le réta- 
bliíTement de la pragmatique. X X I V .  
CLXXV. 82.

Prague, capitale de Bohétne, érigée en 
évéché. VIH. tv i. 18, Elle eut pourévé* 
queS. Adalbert. 56, Elle eft érigée en mé- 
tropole. XIII. XCV. 2i.Fondatíon de fon 
univerfité, 36, Divifion dans cette univer- 
¿té. XIV. ci. 187. Sédition des Huffites 
á Prague. XIII. c. 49, & XIV. en. 46. Dé- 
fbrdres que Ies Hufíites y  commettent.Civ.
41. AíTemblée qu’ilsy  tiennent. 199, Dé- 
putés que le concile de Baile envoie á Pra
gue. XV. cv i. 46. Succés de cette dé- 
putation* 62 6* fuiv* Divifion entre les gou- 
verneurs des deux villesde Prague. 102.Les 
Cathoüques íe rendent maítres de ces deux 
villes. 103. Entréede Tempereur Sigiímond 
dans Prague. cvn. 17. Pogebrac fe rend 
maitre de cette ville. c ix . 184. Ravages de 
la pefte dans cette ville. ex , yS.PÍe U non> 
me un adminiftrateur de l’églife de Pra
gue. cxi, 92. Luther écrit au fénat & au 
peuple de cette ville* XVII. c x x v m . 37. 
Prague íerend á diferétion á Ferdinand, roi 
des Romains, X X . c x l iv , 68. L’arche- 
ve que de Prague , dans le concile de Tren
te, opine pour le refus du cálice. XXII. 
CLX. 17.
. du Prat (GuiUaume), frere Minear, 
archevéque de Cambaltu XIII. xcvn . 14.

du Prat (Amaine), chaneelier de France., 
Confeils qu’il donne á Fran^oís I. XVII. 
GXXiv. 48. II fe préteá l'abolition de la 
pragmatique, &  y fubftitue le concordat.. 
84 & La régente le nomme á l’ar-

F R E.
chevéché de Sens. X V Í1I. c x x ix . 93.̂  Il
éft fait cardinal. Cxxxx. 66. Concile de la 
pro.vince de Sens qu’il tiení á París* 89. Epw 
tre fynodále qu’il écrit a» nom de ce con
cile. 90. Décrets de ce ccacile touchant la 
foi 5 91. touchant la difcipüne. 92. 11 s’en- 
tend avec le maréchal de Montmorend 
pour rebuter Doria, e x x x u . 36. Sa mort. 
c x x x v i .  10.

duPrat{ Guillaume)., évéque de Cler- 
mont, fils du précédent, favorife l'établíf- 
fement des Jéfuites á París. XX»- c x l y i . 
4 5 , 6*g x l y i i . i i i .

de Prato ( Nicolas-Aubertin ) , éveique 
de Spoléte > cardinal. XIIL x c . 39* Légat 
en Tofcane. ibid. Chef d'une faéfioo , fes. 
artífices. 49. Confeille á Clément V  la 
convocaron du concile de Vienne. x e i;
13.

Praxan ( Jean ) ,  écrit contre Ies erreurs 
de Fierre aO fm a.X V Lcxv. 3.

Praxeas , héréfiarque* I. i v . 6 & 34. 
Combattu par Tertullien. v . 31.

Prayle, évéque de Jérufalem, IV .xxiti*
31. Ecrit au pape Zoíime en faveur de Pé- 
lage. 43. Puis contre luí. x x iv . 25. Sa 
mort. XXV, 14.

Pré fpiritud de Jean Mofch. V. x x x v ir . 
18*

Préhndc: origine de ce nom. VII. 1 1 li 
28. Honorius ,111 demande au dergé de 
France deux prebendes en chaqué égliíe.
XI. l x x i x . 17. Méme demande en An» 
glererre. 19*

Précaire: permis au prince de prendre 
une partie des biens d’églife a titre de pré? 
caires. VI. x l i i . 36, & x l i v . 13. ^

Préckeurs (Freres), Voyez Dominícains.
PrédejÜnatiws, ancienshéíétiques, felón 

Hincmar: ont-ilsexifté ? V IL x u x . yo,.
Prédeflinadon; Livre de S. Auguífin de la 

prédefiination des Saints. IV, x x iv . 6q. 
Jpífpute fur la prédeftination au tems de 
Gothefcalc» Voyez Gothcjcalc. Trabé du 
cardinal Contarin fur la prédeftination.
XIX. c x l  yy. Ardeles touchant la pré
deftination examines au concile de Tren
te. e x  m u  70 Sentiment de Cathañn 
fur Ja prédeftination. 7 1. Décret du con
cite touchant la prédeftination. 7$. Doc
trine des Jéfuites Lefíius 6tl Hamelius fur 
la prédeftination. XXIV. CLxxvin.. 
juiv*

P/«cficaíio^quelquefois confiée aux Uics.
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£  v . 43. Ofl préchoít le dimanche &  le 
yéndredi. vi. 17. Prédication r.ecomman- 
dée : par qui elle do.it érre faite. V I I I .  
l íx . 23. Prédication fans miííion , défen- 
d1 j . X. l x x iii. 34. Bulle du concile de 
Latran concernant les prédicateurs. XVII. 
c x x iv , 124. Canons du concile de Colo- 
gne fur le máme fujet. XIX. c x x x  v i l .  
42 & 44. Décret du concile de Trente fur 
3e méme fujet. c x m . 139. Avis donnés 
aux prédicateurs par la faculté dé théolo- 
gie de París, fous les ordres de Char
les IX . X X I . c l  v . 32. Remarques fur 
la prédication. Tom e X X 11 , Dije, I X
Ü T t . 20 . 7

Préfaces de la Mefíe dans le Sacramen
tare de S. Gregoire. V, x x x v i .  18. Au- 
tres dans la liturgie Gallicane. 39. Préfa- 
ce de la fainte Vierge , fon ínftitutíon. IX. 
l x iv . 22. Défenfe d’en ajouter d’autres. 
X. l x x ii . 54.

Prégean deBidoux , gentilhomme. XVII* 
c x x in . ioS.

S. PrejeB ou Prix s évéque de Clermont,
VI. XXXIX. 49. Sa morr. 50.

Prélatures. 5. Dominique &  S. Frangois 
lesrefufentpour leurs difciples.Xl. lxxviii.
19. Selon S.Bonaventure, il n’eft pas permis 
de rechercher les prélatures. XII. l x x x v i ,
2. S. Ignace ’obrient de Paul III une exclu- 
fion perpétuelle de tous bénéfices. XIX. 
e x u n . 38.

Premices. Origéne les eftimoir néceíTai- 
res. I. v  i. 19. Moine Egyptien qui pen- 
fbit ainfi. III, x x . 6.

Primontré., monaftére en Picardie. Sa 
fondation, IX. l x v i i . 17. Son accroiífe- 
tnent. X .l x v iii. 12.

Presbourg, vil le de Hodgrie. Concile qui 
yfuttenu en 1309. XIII. xci. 37. AíTem- 
blée qui yfut tenue en 1567. XXIII. c l x x . 
96.
1 Ptefcience divine, en quoi elle difFére de 
U prédeftination , felón S, Auguñin. IV .
XXIV. 60.

Prefcriptiort en caufe eedéfia ñique. V. 
XXXVII. 2 1.

Préfence réelle de J. C* dans l’Eucharíftie* 
Voyez Euchariftie.

Préjentation de la fainte Vierge : établifíe- 
mentdé cetteféveen Occident. XílX.xeyii.
30. Preferiré dans TéglifeRomaine par Sísete 
V, XXIV. c l x x vn. 38.

Préjéntaüon de Bénéñces. Décret du
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concile de Trente fur ce fujet. XX. cxlvii. 
83.

Prejféance , difputée entre Ravenne &t 
Milán. VIII, l ix . 51. Entre Reims & Tré- 
ves. 61. Entre les ambaífadeurs de France
&- ceux du roi des Romains. XIX. c x l iii . 
48 & 49. Entre TambaíTadeur de Portugal 
é¿ celui de Hongrie. XXI. c l v iii . 17 . Et 
ceux de SuiíTe &  de Baviére. XXII. c l x , 
103. Entre les abbés de Clairvaux &de 
Mont * CafSn. c l x i . 23. Entre les ambaf- 
fadeurs de France & d'Efpagne. 38 , & 
CLxiii, 36, Entre les théologiens Fran
jéis & Efpágnols. 52 & 5:3. Entre Ies am- 
bafíadeurs de ces deux nations. Cl x iv . 43

f u iv .  c l x v .  ̂ &  f u i v ,
_ Prétextat, éveque d’Añurite , Maximia- 

nifte.III. x x . lo.Revient á la communion 
de Primien. 29.

S. Prétextat, archevéque de Rouen, au 
III  concile de París, V. x x  x m .  38, 
&  au II concile de Tours. x x x  iv ,  12. 
Accufc par Chilpéric au V concile de Pa
rís, 32. Chañe. 33. Rétabli. 48. Se trouve 
au II concite de Macón. 50. £ft añaffiné.
52.

Pretrechan, prince jChrérien d’Orient.
X. l x i x . 10. Lettre qu’AIexandre III lui 
écrit. X. LXXm. 7. On croit que c’eñ 
fous cettemonarchie que commenga á pa- 
roitre le fameuxGinguis-Can. XI. l x x i x .
2.

P  té tres. Leurs devoirs marqués dans Té- 
pitre de S. Polycarpe, L 111.13* Leurs fonc- 
tions marquées dans le concile dAncyre. 
II, x. 16. Ceux de la ville préférés á ceux 
de la campagne, 17. Leur céltbat. xi. 17. 
Leur Habilité. 19. Fonétions qui leur font 
défendues. I I I .  X X . 24. lis doivent gar- 
der le rang de leur ordination. IV .x x ix .
15. Les prétres criminéis doivent étre in- 
terdhs, V I . x  L i.48 , & x lii, 37. Com- 
ment les prétres forit permis á la fuite 
des armées. x lii. 3 4 ,x liii. 36. Permis 
d’ordonrier prétre á vingt-cinq ans. x l ii, 
57. Les prétres dóivent roujours porter de 
quoi adminiñrer les facremens. x l iii. 22. 
lis ne peuvent baptifer ni célébrer la mefíe 
fans permiííion de Tévéque. 23. Comment 
les prétres dég¡radésfont traites. VIL x l v i.
3. lis doivémfaire pénitence avec le pé- 
cheur. x l v i i . a8. lis ne peuvent étre pla- 
cés que par les évéques, x l i x . .13, Un 
prétre tombé ne peut étre rétabli^ l*-
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37. Maríage des prétres défendu. VIII, l v . foi fur la grace. x x i  v. 'yo. £*61  ; &
17, Leurs enfans admis aux ordres. ibid. x x v i .  12. Qbligatión d’affifter aux prié-
Les prétres", á Ieur|ordinatiion, recevoient res publiques, x x ix . ii< Priéres prefcrites VIII 5 
reuchariftie pour quarante jours. l ix . 19. aux laics, VI* x l iv . 23. Ordonnées par 
Leurignorante &  leur négligence. au XI Charlemagne pour la.guerre contre les 
íiécle. IX. l x i. 43. II eft permis d’ordon- Huns. 33. Heures canoniales d’obligation. IX. S*
ner leurs enfans par difpenfe. l x v . 36. V il. x lv i. 55 , & x l ix . 7. Les priéres
Le propre prétre efl le curé. XI. l x x v ii . doivent étre réglées par les évéques, l. XI, 5,
6 & 52. Les prétresGrecs mariés peuvent , -50- Trabé de faint Fierre Datnien fur les 
donner la pénitence. X I I .  l x x x i i i . 47. heures canoniales. IX . l x i . 44. Heures XVI. S,
QueL eíl le propre prétre , felón faint canoniales recommandées méme aux Iaies,
Thomas. l x x x i v , 42. Prétres ordonnés ibid. &  encore plus aux cIctcs. XIII. XQ.
fans.choix , indignes & méprifés. X I I I .  1 4 , 6*xcni. 29. Cenfure de píuüeurs pro- 
. XCI. 51* lis ne devroient étre ordonnés pofitions d’Erafme fur la priére vocale. 
qu’á trente ans. 52. L ’aíTemblée de Poíffi XVIII. cxx x i*  74. Voyez Oraifon men- 
determine l’áge de prétrífe á vingt-cinq tale i Priére pour les Morts , &  Office 
ans. XXL ctvn . 35. Décret du concile divin.
de Treme fur le méme fu jet , X X I I .  de Priétio. ( Sylveñre Mozzolin), Domi- 
C i x v ,  43* &  fur les qualités de ceux nicain, maitredu facré paíais.Ecritcontre 
qu’on doit ordonner prétres, 43. Voyez Luther. XVII. c x x v . 73. Luther cité de- 
Ctergé & Ordinations.Quels étoient les pré- vant lui. 77. Sa mort &  fes ouvrages. 
tres des premiers íiécles. Dife, //, art.4, c x x v i.  99.
Tome V. Prignano ( Barthélemi ) , archevéqne de *37̂

Pretrejfts» femmes de prétres. VI. XLi. Barí, élu pape. XIII. x e v u . 49. Voyez 
39 , & VIII. lv . 35. Elles ne peuvent fe UrbalnVL
remarier. VI- x li. 39, & x l iii. 2. Prignano ( Fran$ois ), furnominéBatilIe, I3®1*

Privbt^ au-deííous de l’abbé dans les neveu du précédent. PromeíTes de Charles 
monaftéres. V. x x x n . 18. de la Paixen fafaveur.X lll.xcvn i. 3. Ses

Prévbt ( Antoíne) de Sanfac, archevé- crimes. 16. Miniftre des violences d’Ur- 
que de Bourdeaux. XXIV. c l x x v i. 61. bain VI á l’égard des cardinaux. 21 & 

de Prie ( René ) , évéque de Limoges , 23.
cardinal. XVI. c x x . 141. Quitte le pape Primafe, évéque de Carthage, Introniíé 332.
Jules U &  fe retire á Milán. XVII. c x x i. avec violence. V . x x x m .43. Evéques qui
110 . Se troüve au concile de Pife. c x x n . embraífent fa communion. 34.
38. Jules I I  Texcommunie. 44. Sa mort. Ptimafe, évéque d’Adrumet, députéau 333,
c x x tv , 137. V  concile. V. x x x m . 43 6* 44. Sesécrits.

Priéres : pour qui, oü &  comment on 34.
doit prier, felón S, Paul. I. n. 13. Heures JV/W/íoupatriarches: leur autorité con- lv,S. 
de la priére marquées des le temsde S. nue des le tems du concile de Nicée. II. XI.
Clément d’Alexandrie. IV. 41. Traité de 20. Originedu nom de Primat. III. xx . 24.
Tertulien fur la priére* 49. Traité d’Ori- Les primáis n’ont de privilége que ce que 5;
gene fur la priére. v i l  20. Canon de la coutume leur en donne. IX .l x iv , 44-
Nicée, qui confirme Panden ufage de prier Le primat ne peut appeller les évéques á XII-S.
debout Ies dimanches &  au tems paícal* un concile hors de leur province. l x v i.
II. xi. 22. OrdréLdes priéres eccléfiañi- 14.
ques, marqué dgn|le concile de Laodicée. Primien, évéque Donatifte de Carthage: 393.
111. x v i. 12. Eucmtes ou Maífaliens, qui plaintes contre lui: fchifme á cette occafion 
faifoient confiíUr dans la priére feule Tef- entre les Donatifíes. III. Xix. 54.Le$Fri- 
fence de la religión. XIX. 23. Voyez Maf* mianííles pburfuivent les Maximianiftes, 
falitns. Formules de priéres, X X. 26. xx. 10.
Priéres de la nutt recommandées par faint Pritnijlas, roi de Bohéme. XI. XXXVI* n Qk 
Jean Chryfoftome. 40. Choix des priéres 9,
pour les offices publics. IV, XXII. 14. Prié- S. Prhnitiüs , martyr, II. vni. 47, 304-
res de réglife,apportéeseni preuve de la , %tPrimolus7 martyr, I .v n , 43, . .  -238,



3 6a*..

107.

160*

IV. S.

V. s. 
XII. s. 

XVI. s.

506.

XIII. s.
III. s. 

382,

1558,

W

iyu

V.S.

380.

400#

447*

?65.

380*

P R  I.
Primofe\ évéque Cathólique de Lemelle 

en Afrique. III. x v . 32."
Primas  ̂évéque d’Alexandríe. I. IU , 14. 

Sa mort, 18.
/  imus , évéque de Corinthe, I. 1 1 1. 

X4-
Punces temporels f n’ont aucun poitvoir 

fur le fpírituel. II. xm . 17 & 22 , x iv . 28. 
Fidélité qui leur eft due. xm . 39. Leur 
profpérité n’autorife pas leur conduite.
x iv . 2,8. On ne doít pas leur obéir contre 
la loi de Dieu. ibid, Les Princes Chrétiens 
doivent foutenir la religión. IV, xxm . 40. 
Princeinférieur au prétre, felón les nou- 
velles máximes de Gregoíre V 1I.X . l x x ,
3 y. Décret par lequel le conche de Trente 
exhorte les Princes á proteger les eccléfiaf- 
tiques. XXIII, c l x v ii. 92. Voyez Puif. 
Janee & Réformation des Princes.

S. Principe, évéque de Soiffons. I V .  
x x ix . 44.

Principe, a&e publíc de théologie. XII. 
tx x x iv . 29 & 34.

Principes; traite des príncipes par Ori- 
géne. I. v . 54. Erreur des Manichéens fur 
les deux principes. II. v iii . 12.

Principia, vierge, filie de íainte Mar- 
celle. III. xv in . 20* Echappe au fac de 
Rome par Alaric. IV. xxn . 21T

Púoli (Louís ) ,  noble Vénitien. X X I. 
CLIII, 21.

Prioli ( Laurent) ,  doge de Venife. XXI. 
c u v . 33-

Pri/cilia , faufle prophétefíe. I. 1 v. 5. 
Voyez Par tí ele fuivant.

Prijcillianifles, feéiateurs de Prifrilla. IV, 
XXii. 47, & x x iv , 34.

PriJciUianijles, feÁateurs de Prifcillíen. 
Leurs commencemens &  leurs erreurs. III* 
x v ii, 56. Condamnés á Sarragoce. 57. 
Rejettés par faint Dama fe & faint Ambroi- 
fe. 58, Soutenus par Pempereur Graden. 
ibid. Pouríuívis par Máxime, xvm . 29 6* 
30, Condamnés ou ramenés au I concile 
de  Toléde. X X .  48. Nouvelles pourfuites 
c-ontr’eux par faint Turibius. IV, x x v i i .
9. Lettre de faint Léon á cette occafion.
10. Confeífion de foí contre leurs erreurs. 
ibid* Concile deBrague contre Ies refles des 
Prifcillianifies. V. x x x iv , f.

Prifcillíen t héréfiarque. Ses commence
mens. III. xv ii, 36, II eft condamné. 57. 
Ordonné évéque par les fiens. ibid. Va á 
Rome , áMilán, &  auprés de Gratien, 58,

6 3 9
Reviene en Efpagne oü íl fortífie fonparti. 
ibid, Amené au concile de Bourdeaux, &  
de-lááTréves devant Máxime, xvm . 29, 
Puní de mort. 30. Honoré par les fiens 
comme martyr. ilid. Voyez 1’arríele pré- 
eédent.

S, Prifcus s martyr á Céfarée. I. v n .
49.

S. Prifcus, martyr dans TAuxerrois. II. 
vm . 8* Invention. de fes reliques, I V .  
xxm . 46.

Prifcus 3 philofophe appellé par Julien.
III. x v . 2 & 46. Echappe a. la difgrace de 
Máxime fous Valeos, xv i. y.

S. Prifcus, martyr fous Julien. III. x v . 
3T*

S, Prifcus , confefieur en Afrique. IV . 
x x v i.  48.

Prifcus s archevéque de Lyon f au IV 
conche de París, V. x x x iv .  28. Au III 
concile de Lyon. 39, Au concile de Valen- 
ce. 48. Au II concile de Macón, 30.

Prifons eccléfiaftiques. V. x x x v i. 22. 
Prifonnier délivrépar l’évéque d'Orléans á 
fon entrée. IX . l x i v , 39. Prifons des 
moines trop dures. XIII. x cv . 56. Prifons 
des deres trop douces. 58, Bulle de Sixte 
V  pour Tarchiconfrairíe établie en fa* 
veur des prifonniers. XXIV. c r x x i x . 
11 ,

Pnval, hérétique, évéque de Lambéfe 
en Afrique, condamné dans un concile. I. 
v i, 22. Ordonne Fortunar faux évéque de 
Carthage. vil. 7.

S. Privat ¡ évéque de Mende, martyr. 
I. vil. 47.

Priviléges de quelques églifes s reconnus 
au concile de Nicée. II, xi, 20. Priviléges 
accordés par Conflamin en confidération 
de la religión. 31 & 3 2. Priviléges accordés 
aux monaftéres parS.Gregoire. V. x x x v i. 
336*43. Prívilége du monaftére de faint 
Denís, VI. x x x ix . 27. Formule de ces 
priviléges rapportéepar Marculfe. 2S,Cori- 
ditions néceffaires pour jouirdu prívilége 
clerical. XII. l x x x i v . 50. Les Templiers
&. les Hofpitaliers abufent de leurs privilé
ges. 1. x  x  x  v, 3. Entreprifes des préiats 
contre les privilegies , &  des privilégiés 
contre Ies prélats. XIII. xc i. 60. Prívilége 
clerical, occafion d’impunité. x c v , 38. Frí- 
viléges du clergé attaqués en Franco, 
x cv m . 6r.

Proba. Faltonia, époufe d’Anicius Pro-
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bus. III. 3ÍXÍ. Óa. S. Chryfoftaítie lux écrit.
IV . x s ii. 12. Elle pafíe en Afrique. 22, 
Auguftin luí écrit. ibid.

, vierge Romaine. V . x x x i ,
56*

Probien9 évéq, de Démétriade. V. x x x n .

Probien, archevéque de Bóurges au II 
concile derParis V . XXXlii. 39. &  au
III. 5 9.

Probín fils de Probus , conful. III. x ix . 
60.

Probín, patriarched’Aquilée. V* x x x iv .
20.

Probus, empereur, II. v  1 1 1 .  9. Sa mort*
14.

S. Probus y martyr en Cilicie. II. 1 x . 1 
6* fuiv*

Probus ( Anicius) , conful Romain. III. 
x ix . 60.

S. Probus , martyr en Afrique. I V .  
x x v i. 42.

Probus, évéque de Canufe * légat du 
faint fiége. IV. x x ix . 31.

Probus, abbé , auprés de S. Gregoire. V, 
x x x v *  43. II negocie la paixavec lesLom- 
bards. x x x v i.4 . S. Gregoire luí permet de 
faire teftament. 34.

Procédure. Les Chrétiens ne plaidoient 
point devane Ies infideles* mais fe fou- 
mettoient á Tarhitrage des évéques. L  1.
45. Procédures cviminelles défendues en 
Caréme» III. x v u . 53. Procés reproches 
aux moines deCIugni. IX. l x v ii. 30. Or- 
dre des procédures civiles &  criminelles , 
felón le concile de Latran. XI. L x  x  v  11. 
49.

Procejjion du Sainí-Efprit.V oyez fárdele 
S. Efprit.

Procejjion de la Pentecóte á Conftantino- 
ple. VIII. l v i. 20. Proceífion á Rome pour 
la guerre d’Efpagne. X I .  l x x v i i . io. 
Autre pour le fecours de la terre-fainte, 
l x x v iii, 1 1 .  Origine de la proceílion fo- 
lemnelle du faint Sacrement. X II I . xc iil.
9. Proceílion d’enfaas a Paris fous Charles
V I I .  XV.  e x .  44. Concile de Cologne 
oü Ton réforme les proceffions du faint-Sa- 
crement.97.ProceíTion ordonnéepar Fran- 
qolsl pour réparer Toutrage fait au faint- 
Sacrement par les prétendus léformateurs.
XVIII. c x x x v . 70. Proceífíons dans les 
campagnes , défendues par le concile de 
Cologne. XIX. c x x x v n .  47. Prpcef-

t t o ,
fion des ltgueurs pendant le fiége de Paris, 
XXIV. c l x x i x . 44.

Proclus , Montapifte. I. y . 23, Sa dif- 
putecontre Gaius. 39.

S, Proclus , prétre dj Conftantinople, 
propofé pour évéque de cette ville. IV. 
X’Xiv. 44* Qrdonné évéque de Cyzique. 
ibid* Propofé une fecpndefois pour évéque 
de Conftantinople. 54. II combat Nefiorius.
x x v . 2. Propofé une troifiéme fois pour 
évéque de Conftantinople. x x v i .  10. Eft 
élu, &  mis fur ce íiége. 27. II pourfuit les 
fchifmatiques. 28. Son grand crédít* 31» 
Députatton des Arméniens vers lui. 37, 
Tome 011 lettre qu’il leur adreífe. ibid. Let
tre fynodale que luí adreífe le concile 
d’Antioche. 38. Lettre que S i x t e l I I  lui 
écrit au fujet dePIllyrje, 39. II fait appor- 
tér á Conftantinople les religues de faint 
Chryfoftóme. 40. 84 mort. x x v ii . 12, Ver- 
fion de ía lettre aux Arméniens par De
jáis le Petit. V. x x x ii .  38.

Proclus de Lycie , philofophe Platón!-, 
cien. V. x x x in . 2.

S. Procope * martyr en Paleftine. II. vm .
31.

S. Procope, parear de Tempereur Julien, 
deftiné á fempire. III. XV. 44. Prend foin 
des funérailles de Julien. 50* Sa révolte * 
&  fa mort. x v i .  5.

S. Procope , anachoréce en Tifie de Rho* 
des. III. x x i. 8.

Procope, député des Bohémiens á Baile. 
XV* cvi, 17. Son arrivée, 38. Son retoür.
45. Parti qui fe forme contre lui. 64. Les 
deux Procopes afliégent Pilfen. 101. Ba- 
taille oü ils périífent. 104.

Saíme Precula * diaconeífe, III. XXI. 41*
Proculeien, évéque Dona tifie d'Hippone.

III. XX. 23.
Proculus, évéque de Marfeille * au con*» 

cile d’Aquilée. III, x v m . io .t Loué par 
S, Jeróme. ibid. Primauté qui lui eftaccor- 
dée au concile deTurin. XXi. 32. Pré- 
tention qui lui eft réfufée par le pape 
Zozime, IV. x xm . 45. Zofime le prive ae 
fon autorité. ¿¿/¿.Proculus condamne Lepo- 
rius, x x iv . 49. Reproche que lui fait le pa* 
pe.Céleftin. 53. .

Procureurs des évéques au. concile de 
Trente : avoient-ils le droit d’y  opiner ?
XIX. c x u i. 29, & XXII. c l x iv . 34 ^  
3Í-

Prodiges, enjudée,, avaní Téclat dqsven^.
geances
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vengeancesdu Seigneur fardes-Juifs incré- 
dulesili 11. 16. Prodiges qui précédérent la 
naiíTance du Mahométifme. V, x x x v n . z. 
Au XL fiécle on voit que Ies prodiges 
étf ent regardéscomme des préfagos.VIII.
L'Vlll. tjó.

Proerejíus, fophiíle Chrétietv II. XIII. 14. 
II quitte ion école. III. x v . 6.

ProjeJ/ioTi de foi du pape Pélage I ,  adref- 
fée átout le peuple de Dieu. V. x x x m . 
56; Autre plus ampie envoyée par le méme 
pape á-Ghildeberr roí desFran^ois. 57*Pro- 
feffion- defói de l’églife Latine, envoyée 
par Clément I V  á Michei Paléologue. 
XIL L x x xy . 55. Profeffion de foi dref- 
fée pour les papes par le concile de Conf
iante, XIV. c iv , 62. &  confirmée par le 
concile de Baile; XV. cvn . 4. Profeffion 
de foi dreíTée pour les Latins &  pour les. 
Grecs dans le concile de Florence. cvm . 
a2. Profeffion de foi dreíTée par la facul
té is  théologie de Paris au tems de Fran
g ís  I, X IX . c x t . 64 & 65. Profeffion 
de foi drellée par les évéques de France 
dans I’affémblée de Poiffi. XXÍ. c lv iii.
36. Profeffion de foi públíée par Pie 
IV , conformémentaux décifions du con
cile de Trente. X X II I .  C l x v i i i . 86 
& 87. Profeffion de foi exigée-dans l’uni- 
verileé de Paris. c l x x i. 42. Voyez Sym- 
bote.

Ptoftjfion religieufe: réglementderaíTem 
blée de Poiffi qui en fue Táge.XXI. Clvjt, 
5ó. Bulle de Sixte V , qui en-exckid les bá- 
tards, &c. X X IV . C L X X v i n .  3. Voyez 
Motnest

ProfatutuS) évéque deBragué. V. XXXH.
58.

Projefíus, évéque, légatdu pape Célef- 
tin á Ephéfe. IV. x x v . 47.

ProjeEitís*, évéque Gaulois. IV. X X V II.

4*
Ptom, monañére dans.le diocéfe-de-Tré- 

\es : fafpndation.VL x l iii. 54.
Promotus , pretendo évéque de Cháteau- 

dun. Plaintes contre luí. V. x x x iv . 28. II 
fe trouve au II concile de Macón, 50.

£. Promus, martyr, II. |íX. 26.
Pronas: Charles IX en demande au con

cite de Trente le rétabliítemenr. XXII, 
cix-i» 15.
. Propjútas. Preuves de la, religión par Ies 
prophéties dans Tapologie de faint Juftin , 
£  ni. 39, &  dans fon dialogue avecTry-

phon. 53. Avantages- tirés des prophéties 
par Origéne contre Celfe, vil. 17. &  par 
faint Auguílin dans le traite de la cité de 
Dieu. IV. xxm . 10.

Faux Prophhes au mil leu des Juifs au 
fems de la ruine de Jérufalem* I. 11, 40. 
Faux prophétes qui féduifoient les Chré- 
tiens au tems cTHermas. 45. Marques 
qu’il donne pour diflinguer Ies vraís pro
phétes d’avec Ies faux, ¡lid. FauíTe prophé- 
teffe en Cappadoce. v i. 4, Faux prsphé- 
tes ou o ráeles des paiens. vn , 17. Fauf- 
fe prophétie des arufpices á la mort d\Au~ 
relien. II, vm . 9. Faux oracle des paiens 
touchant la duréede la religión Chrétienne,
III. XX. 42,

Sainte Profdocc, martyre. II. ix . 24.
Profopon, mot Grec, qui íigniíie perfon- 

ne: il n’étoit pas encore univeríellement re? 
qu, en ce qui regarde le myílére de la Tri- 
niré 3 au tems de Marcel.d’Ancyre. II. xn, 
ó. S. Bafile le regarde comme infuffifant, 
parce que Sabellius l’admertoít. III. xvn , 
20 6* 2.9. Saint Grégoire de Naztanze Tem- 
ploie comme- équivalent au mot hypofiafc, 
xv iii, 4, Concile de Conílantinople, oü Olí 
le trouve employé dans le mémefens, 18. 
Saint Cyrílle d’Alexandrie ne fe contente 
pas de ce mot pour marquer. Tunion des 
aeux natures en J, C. IV. x x v . 8.

S. Profper d’Aquitaine : fa Ietrre á faint, 
Auguílin fur les demi-Pélagiens. IV. x x iv .
59. Réponfe de faint Auguílin contenue 
dans les IIvres de la prédeílination des 
Saims & du don de la perfévérance. £0. & 
61, Saint Profper va á Rome fe piaindre de 
ceux qui attaquoient la doétrine de faint 
Auguílin. x x v i.,t i , Ses écritspour la dé- 
fenfe de faint Auguílin. 24. Son livre con
tre les conférences de Caífien. ilid. Ses au- 
tres ouvrages &  fa morí, x x v m . 56.

S. Profper, évéque d’Orléans. IV, x x ix .
45.
- S. Protau & $. Gervais, martyrs á Mi
lán. II. vm . 49. Leurs reliques trouvées 
par faint Ambroife. III- xvm . 47.

Protais, évéque de Milán, II. xn. 34.
Protais, évéque d’Aix. V. x x x v . 46»
Protais , évéque de Tarragone. V L

x x x v iii. 43.
Proiérius , évéque de.Gapoue,"II. x . 1 t*
S. Protérius, évéque d’Alexandrie. IV. 

x x v m . 35. S, Léon lui écrit.49. Lettre 
qu’il écrit a faint Léon au fujet de la páque.
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457. 50. II eft maíTacré par les fchifmatiques. Pruffe', province de Pologne,dont faint 996,

x x ix . 2. Adalbert de Prague fut le premier apotre* 1009.
1529; ■ Protejlans, nom donné aux Ltithériens: V III/xv ii. 47 6* 48, Miiíioo infru&ueufe 1213,;

fon origine. XVIII. c x x x ii . 67. Voyez de S. Boniface ou Brunon. iv n i. 26. Au- 
LuthJranifme. tre mífíion en cette province fous le pon-

532. ProwHiftesyfe&stfOñg¿niftes,V.x x x iii . tificat d’Innocent III. XI. l x x v ii. 19. Ho- 121&
40* norius III prend foin de cerré églife. l x x ix ,

31Ó. Protogene, évéque de Sardíque. II. x . 20. 6. Violences que Ies Prufíiens idolatres 123$
Au concile de Nicée, x i .  4 & 2<. á celui exercent contre les Chrétiens. l x x x . 2.
de Sardíque. xn. 34. Excommunié par Ies 
Eufébiens á Phüippopolís. 42. Comptépar 
faint Athanafe au rang des meilleurs évé- 
ques. xiii. 27. , .

373. S. Protogéne , prétre d'Edeííe , banni en 
Egypte par Valens. III. x v i. 33. Evéque 
de Garres. X V H . 46.

X,- S. Proiothwnes, évéques du premier rang, 
au-deflous du patriarche de Confian ti nople.
VIII. LV. 51.

304* S. Protus? martyr, II. vm . 49*
3480. provence, province de France, réunie au 

domaine de la couronne. XVI. c x v . 37.,
s j i j .  Requéte p'réfentée au concile de Latran 

contre le parlement de Provence. XVII. 
G X X in .  129. Droit d’annexe que ce parle-

3 y i? , ment s’attribue. ibid» So unii ilion de ce par
lement au concile de Latran. c x x iv . 43.

1536- Entréede Fempereur Charles V en Pro
vence. XVIII. c x x x m . 29, II s’avance 
vers Aix. ,32.. Se préfente devant Mar- 
feille. 33. Eavoie reconnoitre Arles. 34,

s 5Í0. Se retire, ibid* Troubles caufés en Proven- 
ce par les freres des Mouvans. XXI. c u v .
132.

387. Providente: livres de faint Chryfoflóme 
fur ce fujet. III. x ix . 9.

32co* Prouille , premier monaflére de filies de 
Ford re de, faint Dommique. XI. l x x v i . 
2?.

3V, S. Provine es eccléfia ñiques , diflinguées
avant le concile de Nicée. I I .  x  1. 19. 
Province nommée en Grec Eparchia. III. 
XVIII. 7.

4°$* S. Prudente, martyr dans Ies Gaules. IV.
XXII. 16.

®S°* S. Pmdertce, évéque deTroyes, confulté 
par Hincmar, foutient les deux prédeíli- 
nations. V il. x l v i i i . 50. Concile de París 
ouil {e trouve* 31. Ecr.it contre Jean Scot.
38. Se trouve au concile dé Soifíons; x u x .  
S. Sesquatre arricies contre les Pélagiens. 
.13. Sa morí. l . 44. II eílauteurdes anua
les de faint Berrín. 48.

3403. , Prudens ,jüges' établis pour gouverner la 
ville de Home. XIV, ci, 39*

Inflitution. des chevaliers de FEpée;.éta- 
bliíTement des chevaliers Teutoniques. ib, 
Continuation des violences exercées par 123ÍI 
les Prufíiens. 13. La PrufTe divifée en qüa- 1243, 
tre évéchés. XII. l x x x i i . 3. Apoííafie en 
PrufTe. 2 j * Réglement pour Ies Néophires, Í248, 
Lxxxm . 3. Croifade d’Ottocar, roi de Bo- 1235̂  
héme, controles Prufíiens infideles, lxxxív .
2. Les Prufíiens fe foumettent au roi de Po- 1434; 
logné. XV. ex. 1:54. Paíx entre les Po- 
ionois' &  les chevaliers de Prufíe. cxu. 14 
172 & 173.

PJaime ( Nicolás), évéque de Verdun, 1551J 
envoyé au concile de Trente par Tarchevé- 
que de Tréves. X X , c x l v i . 106. H efl 
maltraité par le légat Crefcentio. c x l v ii .
85. Son difcours fur Ies canons du facre- 
ment de Fordre. XXII. c l x i . 53, Son avis 
fur laréfidence. Cl x i i . 8. II va á Inípruk 
rendre foi &  hommage á Fempereur Fer- 
dinand, c l x i i i* 59.

Pjalmodie á deux choeurs, iníiituée á An- IV. $1 
tioche par Flavien &  Diodore. II. x ir .
46. Introduite á Céfarée de Cappadoce par 
faint Bafile, III. x v u . 20. á Milán par 
faint Ambroife. x v i i i . 46. Pfalmodie ré- VI. S.’ 
gléé par faint Benoít.: V. X x  x  n., 14. 
Beaucoup augmentée par les. moines de XI. Sí 
Clugni. IX, LXiil. 60. Voyez Pfeaumes.

Pfatyriens, íeéle d*ArÍens, I I I .  X I X , .  329;
33.

Pfeaumes, chantes á FofFertoire &  á la V. Sí; 
communion,IV. x x ii. 37. &  á Fintroíte.
x x v i. 13. Úévéquedoitfijavoír lespfeau- VLSJ 
mes. V. x x x v .  42,  & x x x v i .  47. 
Pfeaumes traduits en vers par Márot &  XVI, S; 
par Béze. XIX» c x u . 39.

P¡ychiques, nom donné aux Catholiques III. 5̂  
par les hérétiques. I* v* 23 & %6.

S. Ptolomée, martyr á Rome. I. ni. 50. tfá»
1Ptolomée, bérétique. I. IV. 10. 17o'
S. Ptolomée, martyr á Alexandríe. L vi. 250*

4 7. 1
Ptolomée, noble Romain, chefdu partí

de Fempereur Henri V. IX , 41*
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Pullicains , hérétiques. Ycyez Popll- 

cains.
Saint e Public, veuves.confeíTe la £01 fous 

Juíien. III. x v . 37.
 ̂ Pubiius, évéque d’Athénes, martyr. 

I. iii. 22 6* 58.
Pubiius , évéque de Jérufalem. I. 1 1 1 .  

59.
S. Pubiius, martyr á Sarragoge. II. vnr.

47.
$. Pubiius 3 abbé en Syrie. III, x v ii , 7. 
Pucci (Raphaél), archevéque de FIo- 

rence, XVII. c xx in . 66.
Pucci (Laurem) ,  cardinal, évéque de 

Paleftrine. XVII. cxxm . io'r. Sa mort.
XVIII. c x x x iv . 13,

Pucci (Antoine) , cardinal , neveu du 
précédenr. XVIII. c x x x iv . 12. Sa mort.
XIX, CXU. 45.

Pucci ( Robert), évéque dePiftoye, car
dinal, frere de Laurent, X IX . CXL. 49. 
Sa mort. XX. c x liv . 93.

Pucci ( FranqoÍs),fa difputeavec Faufte 
Socin.XXÍV. c l x x Xi . 57. II eftcondamné 
á étre brulé. 58.

Pucdle d’Orléans. Voyez Jeanne d'Arcq. 
Pudstis, fénateur. 1. 11. 24.
Pudens , concierge. I. v. 14, Convertí. 

17  & 18.
Pudicité: traite deTertulIien fur ce fu jet. 

I. v . 46.
le Pu i, capitale du pays deVélai. Con

cille quiyfut tenu, X.LXvm .4.
du Pui (Imbert ) > cardinal. XIII, xcm . 

40.
du Pui ( Geraud) , abbé de Marmoutier, 

cardinal, XIII. x c v ii. 37.
du Pui ( Auxias) , archévéque de Mont- 

té a l, cardinal. X V I. CX iv, 12. Nomméá 
révéehé de Sarragoce, ibid, 

du Pui ( Jacques ) , archevéque de Barí, 
cardinal. XX . c x l v i i . 102. Propolé pour 
étrepape. XXI. c u . j.Sonéle&ion eft rra- 
verfée. 4. Autre brigue pour luí. c l iv . 38. 
Légat auconcile de Trente, c l v i . 35. Sa 
mort &  f¿$ ouvrages. X X I I I ,  c l x v i i i ,

33*Puiffdnce eccléfiaftí^ue &  féculiére : 
leur diftinétion marquee par Synefnis , IV.
x x ii. 45. par le pape Gélafe, V. x  x x.
37. par le pape GregoireXÍI, VI, xu r. 8 
¿*9. par faint Jean Damafcéne, 18 6* 19. 
dans le II concile d’Aúc-la-Cliapelle, VII, 
x l v ii. 54, par Nicolás I. l . 41. par Fierre

P U R. 643
Damien, IX, LX. 49, & lx i. u.Puiffance 
temporeíle foumife á la fpintuelle , felón 
Alejandre de Hales,XII. l x x x ii. 15, &  
felón BcnifaceVIII. XIII. xc. 7 & 18. Re
marque fur la díftin&ion &  la confuílon 
des deux puifíances. Dife. 111 *m. 9 & 10 , 
Tome IX . Sur la puiíTance temporeíle de 
Téglife. Dife. IV , an. 9 6* 10 , Tg¿nt X I  
Voyez Jurifdiílion t Pñnccs , Papes & S¿- 
cerdoce.

Ste. Pulcherit} víerge, Rile de 1‘empereur 
Arcade,lV.XXi1.18.S0in qu’elle prend de 
Féducation de fon frere Théodoíe lejeu- 
ne. x x iv . 30, Son frere l’aífocie á fempire. 
ibid. Lettre que faint Cyrille d’Alexandrie 
lui adrefTe, Xxv, 1 1 , L ’eunuque Chryfa- 
phius perfuade á l’empereur de la faite 
mettre au rang des diaconeíTes, xxv n ,
12. Lettre que faint Léon luí écrit. 36, Au
tre au nom de faint Léon S¡ du concile de 
Rome. 43. Amre de la part d’Hilarus légar. 
ibid. Elle répond á faint Léon. 44, Autres 
lettres qui lili font adreíl'ées par Pimpé- 
ratrice Píacidíe &  par faint Léon, 46. Elle 
fait élire empereur Marcien, &  l’époufe.
47. Lettre qiVelle écrit á faint Léon. 48. 
Réponfe qu’elle en re^oir. 49. Le concile 
de Calcédoine luí écrit la dépofition de 
Diofcore. x x v i i i . 14 .  Saint Léon lui écrit 
au fujet d’Anatolius. 33&40. Lettre qu’elle 
écrit aux moines de Paleftine. 4 2.  Sa morf, 
ibid. Eglifes báties par elle. ibid.

S. PülUon , leéteur & martyr, II. vm . 
52.

PappUn &  Balbin, empereiirs. I, vi. 7.
Puppien, évéque d’Afrique, du parfi de 

Novatien. I. vil* 24.
Purgatoire, enfeigné par faint Gregoire, 

V, x x x v .  35. Innocent I V  ordonne' 
aux Grecs de Chypre d’ufer de ce nom. 
X Í I .  Lxxxm . 47. On examine dans le 
concile de Ferrare la queftion du purga- 
roire. X V , c v u ,  93. On reprend la 
méme queftion dans le concile de Floren- 
ce, cvin. 31. Conférence fur ce fujet entre 
Eckius & Luther. XVII. cxx v i. 28. Cen- 
fure des propofitions de Luther fur ce fu- 
;er. c x x v u ,  20,Décret du concile de 
Sens.9XVlIL c x  x i .  92. Arricie de Me- 
lanchton. c x x x v i .  45- Inftruélion de 
la faculté de théologíe de París. 47. Dé
cret du concile de Trente, XXIII. c lx v ii,
49*

Furificatioti de la fainte Vierge: on com-
M m m m ij
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menee á céíébrer cétte féte á Confian tí no- xxxvn i. aa. Concite de Confiantinople 639. 
pie. V. xxxin. 7. oü il approuve PEfthéfe d’Heraclius. ¿W.

Puritains, rigides Calviniftes en Angle- II quitte fon fiégé. 24. Le. pape Théodore 
terre. Leus* origine. X X I II. c l x x i. 49. demande qu’il loit dépdfé. 33. Sa corifé- 
Leurdifférendavecles miniftres'parlemen- rence avec faínt Máxime. 36 á  fuiv.-Sa ré- 
taires. XXIV. c l x x v i. 70. StaUit du par- tra&ation áRome. 40. Sa reehúte:&  fa-con- 
iement contr’eux. clXx x . 94. damnation. 46. Examen de ‘fon -concite

Purpuúus 9 évéque de Lámate. Violences dans celui de Latran. 30 & 31. Sa perfontfe 
exercées par luí, &  foutenues avec har- y  eft condamnéé. 33. II veut rentrer íur 
diefíe au concite de Cirthe. II. ix . 13. Ses le fiége de Conftantinoplej plufieurs $*y 
émportemens réitérésau faux concite de . oppbfeñt. xxx ix .7^  Gn intérróge, tur ce 
fCarthage, 34. &  rappellés au concite de qui le regarde, le pape S. Martin, 8. II ren- 
Rome fous Milriade. x . 1 1 .  Lettres de lui tre dans ie fiége patriarchal, 12. Sa mort. : 635Í 
produites, dans Information faite contre ibid, II eftcondamné au VI concite, x l . 22.
Sylvain évéque de Cirthe. 23. 1 Pythonejfe 9 interrogée par Saúl. Traite 5l0¿

Pynnfe, ábbé Egyptien. III. xx. 4. de faínt Euftathe d'Antioche fur ce fujet. IL 
Pyrrus, patriarche deConftantínople.VI, xi. 4.

ék

Q U A. Q U E. Q U I .

1?63- * Q  x x m f S : ? " '  d'Aquí,a-
Quadrat, gouverneur de Syrie. 1. 1,40. 
S. Quadrat 9 évéque d’Áthénes: fonapo- 

logie pour Ies Chrétiens. I. m. aa. [ M. 
Baillet ( au 26 Mai) prétend que févéque 
eft difíerent de Tapologifte. ]

S. Quadrat, martyr á Nicomédie. I, Vi.
41-

7«  Quafante martyrs. II. x. 22. Tranfla- 
tlon d’une partie de íeurs reliques au mo- 
naftére de íainte Emmelie. xiv. 1. Autres 
découvertes á Conílamínople, IV. xxvi.
41.

Quarantiéme, levé pour la croifade. Xí, 
LXXV, 23.

Quartodécimains, fchifmatiques, qui s*at- 
tachoient au quatorziéme jour de la lune 
pour la céíébration de la páque. II. x. 44. 
Méme aprés la décifion du concile de Ni- 
cée. Xí. 14. Saint Chryfoftóme leur oteplu- 
fieurs églifes, III, xxi. 6.

S. Quanus, martyr. I. vn. 38. 
Quatrt-tems, marqués dans le facramen- 

taire de faínt Gélafe.V, xxx , 42 $• 44. 
Meífe du Samedi des quatre-tems de ca
rente. IX. lxii. 3. ‘

Quedlimbourg, vilte de Saxe : monaftére 
qui y fut fondé, VIII. lv . 19. Concite qui 
y fut tenu* IX. l x iii. 23.

S, Qaemin s martyr. 11, Y in , 19.

30.
124.

¿30.

320.
33a
43^

« * »

324.

401.

238.
V.S.

XI. s.

1083.

283,

Quenulfi, roi des Merciens. Lettre qû Il 
écrit au pape Léon lILVII. x l y . 6. Con
cite de CíiíFe ou il aífifte. 32. II aififte au 
concite de Celchyt. x l v i. 25. Sa mort. 56.

Quéramer (G zipard)5 auteur d*un petit 
écrit contre les erreurs de Luther. XVIII. 
cxxxvr. 37.

Queftion ou torture; il ne convient pas 
aux prétres de la faire donner. X. l x v iii. 
i 9 '

Quet4 (Antoine), ambafiadeur du roi,des 
Romains au concite de Trente. XIX. c x lii.
4 j '

Quites pour les fideles de Judée.1, 1. 27 
fi1 47. Quétes faites en portant des relí- 
ques.IX. l x v i. 18. Réglement du IV con
cite de Latran touchant les quéteurs* XI, 
ix x  v il  33. Quéteurs pour les indulgences,
XIII. xcvni, 34. Decret du concite de 
Bourges touchant tes quéteurs pour indul
gences. XVIIL cxxxn . 2. Abus ptopofé 
aréformer dans la conduite des quéteurs. 
XIX. Cxxxvni, 29. Décret du concile 
de Trente touchant les quéteurs. c x l ii. 
139. Autres abus propofés á réformer dans 
la conduite des quéteurs. XXI. cjLvin, §4. 
Examen du décret qui les concerne. XXII* 
c lix . 78, Termes de ce décret. 94. Voyez 
Collefles de deniers.

Qaidü ( Jean) , bourgeois de Rouen* 
XXIL c l x ii. 28.

821;
*13*

XII. S. 

2343.

I. S.
XII. S;

XIII. S;
XIV. S; 
XVI. Sf
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_ - . QuUrcy íur Oife : aíTemblée qui y  f ut te-
n  ' nue pat le roi Pepin.VI. Xl iii. 12. Concite 
849. ^  Y  ût tenu contre Gothefcalc. V I L
g--’ XLViii. 49. Anieles qui furent propofés 

,!íis ce méme lieu par Hincmar. x l ix . 12. 
Capitulaíre qui y  fut publié par Charles 

. le Chauve, 31.
1-140. Quiétiftes au montAthosenOrient, XIII. 

x c v , 9, lis font fourenus par Gregoire Pa- 
 ̂It lamas, íéur chef.40 &fuiv. Concile de Con- 

ftantinople en leur faveur. x  C v  1 .1  €■ 2.
1380. Quiétiftes en Occident. xcvn i. ó.

1 16. Quietas ( Lucius ) , marche contre les 
Juifs de Méfopotamie. I. ni. 16.

Quigtiones ( Fran^ois) , général des Cor- 
delters. XVIII. c x x x i, 31. Envoyé en 
■ Itaíie parTempereur Charles V , pour tra- 
vailler á la liberté de Clément VIL 30 & 
fufa. II eft fair cardinal. 67, Son bréviaire. 

1 540. c x x x v i .  49, Sa mort, XIX. c x x x ix . 86.
' S. Quinidius, ou Quiñis , évéqüe de Vaí-
573 fon. V. x x x iv . 28*
330. Qtiifitica, évéque deGaze, Arlen. II*

xi. 43. Setrouveau concile deSardique, 
xit. 34. oii il eft dépofé &  excommunié. 
33. II foufcrit la lettre dn concüiabule de 
PhilippopolíSi 42.

306, S. Quintien, évéque de Rhodés, au con
cile d’Agde* V. X XX I .  1. II efl challé 
par les Gorhs, 3, Se tróuve au I concile 
d’Orléans. 9.

Q ü O. Í45 ■
S. Qü'múlitn, mnrtyr, II. vn i. 47,
Quintillas t empereur. IL vin. SÍ
QuimUlus 3 évéque d’Héradée, au faux 

concile d’Ephéfe , IV . x xv ii. 38. & au 
concile de Calcédoine. x xv m . 1.

Quintín ( Jean ) , dépüté du clérgé aux 
érats d'Orléans. XXI. c l v . 7. Son dif- 
cours. ibid, Portrait qusil fait de la nouvelle 
réforme. 8. L’amiral de Coligni s’en píaint,
& exigeréparation. 9.

Quintas a confeíTeur. II. v  1 1  í, 42 & 
fuiv.

Quinie-vingt, hópital de París, fondé par 
S. Louis. XII. l x x x v . 52,

Quitice, évéque d’Ihérie. V. x x x v i . 41,
Quince, archevéque de Toléde , préfide 

au XI concile de Toléde. VI. x x x ix . 52. 
Lettre que lui adreíTe Léon IL X l , 3 1 .

S. Quirin, évéque &  martyr. II. ix. 29.
Quirinus , gouverneur de Judée. L 1. 

1 3*
de Quiroga ( Gafpard ) , archevéque de 

Toléde , cardinal. XXIV. c l x x i v . 130. 
Sa mort. c i x x x i . 13.

Quivil ( Pierre ) , évéque d’Excefter: íés 
conftítutions fynodaies. X I I .  l x x x v i i i .
42.

S. Qaod-vuit-Deits, diacre de Carthage, 
écrit á S. Auguftin. IV, x x iv , 62. Evéque 
de Carthage, banni par Genferic, x x v i. 
4».

R A B. R A C.
SOI.

f$6.

1408.

1462,

Aban s archevéque de Mayence, ¿levé 
dans Pecóle de Tours. VII. x l v . 18. 

Gouverne Pécole de Fulde. x lv i- 49. Eft 
élu abbé de Fulde. ibid. Ses écrirs. x l v iii.
39. Sa retraite, ibid. Eft mis fur le fiége de 
Mayence. ibtd, Concile qu*ií affemhle, 40. 
II éqrit contre Gothefcalc. 41* Concílequ’il 
aflemble contre luí. ibid. Lettre qu’il écrit 
á Hincmar contre Gothefcalc. 31. Sa mort. 
x l i x . 28. Ecrit fur TEucháriftie qui lui eft 
attribué. 33.

Raían , ou Ravat(Pierre) , archevéque 
de Touloufe f cardinal. XIII. c, 18.

de Rabaflein ( Procppe ) , chancelier de 
I5ohéme , ambaftadeur á Rome. XV. cxn. 
56 & 37. Sa difgrace &  fon rétabliíTement, 
58. ’

Rabbanijles , fe£l:e de Juifs. X, LX X II. 
44'

Rabbins, leurs mauvaifes fuhtiUtés des 
le tems de S. Juftin, I. in. 56. Rabbins fa- 
meux au XII fiécle. X. l x x ii. 43. Voyez 
Juifs.

Rabbala, évéque d’Edeífe. Ses commen- 
cemens. IV. x  x  v, 27. Perfécuté par les 
évéques du partí de Jean (TAntioche, x x v i.
16. AnaihématifeThéodore de Mopfuefte, 
36. En écrit á S. Cyrille. ibid*

Rabotean( Jean), préiident* XV. C i x  
10 1.

Rachat d’autels s défendu, IX, L X IV .
29.

Sainte Rachilde , compagne de fainte 
Viborade. VUL Liy. 58.

3°4*
2 7 0 .

449*

1560#

304.'

1234.

601.
673.

309.
9*

1578.

1287,

429.

. 440.
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jfoc&V, roí des, Lombards* VI, XLli. 40. 

Se retire au Mont-Caffin. 35. Didier l’em- 
péche de remonter fur le, tróoe. Xliii. ¿y.

Radagaife, roi desGoths.* fon irruption 
&  fa défaite. IV. x xn . 13. Effet déla Pro- 
vidence daris cet événement. xxm . 8.

Sainte Radegonde, reine de France, re- 
ligieufe. V. xxxiv* 16. Letcre qui luieft 
écrite par le II conciíe deTours. 17. Mo- 
nafíére de Sainte Croix fondé par elle á 
Poiriers. 18. Sa mort. x x x v . 4, .

Radtvlc 5 chanoine de Friflngue, conti- 
nuateur deThiftoire d’Ottonde Frifingue.
X. l x x . 26. Fin de la fienne, 43.

Radoalde, évéque de Porto, Voyez Ro*
düalde. s

Radqivill ( Nicolás ) , palatin de Vilna, 
efitre Ies mainsde qui le grand-maitre de 
Pordre de Livonie fait fa dépofxtion. XXL 
■c lv u . 73. Sa lettre á Calvin. 84* 11 in- 
troduit les nouvelles erreurs dans la Li- 
thuanie. XXlII, c lx x iii. 86, [ Je fuppofe 
que c’eft le méme, ]

Rad{mll ( Nicolás ) ,  fils du précédent, 
revient á la religión Catholique. XXIII. 
c l x x iii. 86.

Rad^jvill ( George) , frere du précé- 
dent,évéquede Cracovia, cardinal.XXIV* 
CLXXVI. 67.

Raga^oni ( Jéróme ) , éréque.de Na- 
zianze. XXIII. c lx v ii. 48.

, S. Ragnacaire, évéq. de Bafle. V. xxxvn. 
a7-

Ragnemode, evéque de París* V. XX Xiv. 
o, Se trouve au V concile de París, 32* 
a reine Fredegonde fe retire fous fa 

proteétion. 48. II fe trouve au 11 con
cile de Macón. 50. Sa mort. x x x v .
22.

Ragnoatd , archevéque de Rouen , fe 
trouve au VI concile de París, VII. XLv ii.
23. &  au concile de Thionville. 47.

de Ragufe (Jean), Dominicain, do&eur 
en théologie , nommé par le cardinal Ju- 
lien pour préfider en fa place au concile 
de Bafle. X IV .cv. 88 , &XV.CVI. 3.

Raimbert, doéleur á Lille, chef des No- 
minaux.IX. l x iii . ó i.

Raimond IV 9 coime de Touloufe, Piin 
des chcfs de la premiére croifade.lX, l x iv . 
316» 4o.Nouvelle troupe qui fe joint á lúi. 
l x v . 23.

Raimond F, cogite de Touloufe s écrit á 
l’abbé de Citeaux contre les Manichéens,

R A I .
X, LXXin. 12. Soutient les pourfuites fai
tes comr’eux. 126*13*

Raimond VI, comte de Touloufe, fou- 
tient les Aíbigeois, XI. l x x v i. 12 Soup- 
<;onné du meurtre de F,erre de Caftelnau.
36. Abfous des ceníures pórtées contre lui,
44. Excommuníé de nouveau. 47, S’a- 
drefíe ínutilement a Philippe Augufte & a 
Innocent III. 58. Efl: encore excommunié. 
ibidt Fierre I I , roi d’Arragon , prend fa dé- 
fenfe. l x x v ii* 20. Le concile de Lavaur 
refufe de Tadmettre álapurgation. 2 i,IIe¿ 
fecouru par le roi d’Arragon, &  vaincu 
á la bataille de Muret, 28. Fait mourir 
fon frere. 32* Efl; exdus du comté de 
Touloufe par le pape dans le IV  concile 
de Latran. 57. Y.rentre & y  eft afliégé. 
l x x v iii. i í . Sa mort. 53. S. Louis interce
de auprés d’Iñnocent IV pour fa fépultu- 
re.XII. Lxxxm . 7.

Raimond VII, comte de Touloufe» fe fait 
reconnoitre en Provence: X I. l x x v i i i .
6. Plaíntes d*HonorÍus III contre luí. 12. 
II fuccede á fon pere. 53. Réconcilié avec 
le pape. 67, Sespromeffes au-concile de 
Mo'ntpelÜer , l x x i x . 4. &  au concile de 
Bourges, 16. Condamné comme hérétique 
au concile de Paris. 18, Le pape exhorte 
H enrilII, roi d’Angleterre, ánelepoint 
afíifter. 28. Raimond fait fa paix avec faint 
Louis &  avec TEglife. 51. Son ordonnance 
contre les Aíbigeois. l x x x . 25. Í1 veut fe 
remarier. l x x x i , 33, Se révolte contre 
S. Louis. ibid. Pourfuit les meurtriers des 
martyrs d’Avignonet. 34* Obtient fonab- 
foluñon d’InnocentIV* XII. l x x x i i . 8. Se 
trouve au concile de Lyon, 23. Sa mort* 
l x x x i i i . 17.

Raimond, archevéque de Toléde, á Ro- 
me. X. l x i x . 3. Se trouve au concile de 
Reims. 31, Obtient la confirmador! defa 
primatie 36. Sa mort. ibid*

Raimond, abbé de Fitére, fondateurde 
Pordre de Calatrave, X. LXX. 32.

Raimond &  Bernard 4 hérétiques Albi- 
geois* X. l x x i i i . 13*

Raimond ¡ comtbde Trípoli, foupfonné 
d’intelligence avec Saladin. X. l x x i i i . 33. 
Traite avec lui. l x x i v . 9, Renonce á ce 
traite, ibid. Sá niort. 10.  ̂ : „

Raimond dé Rabaftens, 1 évéqüé de Tou- 
loufe, dépofé. XI, l x x v i* 12* Envoyéá 
Rome. 37.

S, Raimond de Pegnáfort , général des
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1122*

1232,
1270.

1248.

1 287,

1315.
*3 7*.

1289,

1312.

1317*

1317.

1317*

J3I7*

1318,

1320;

1324.

3344*

M79*

1074.

1124*

1124. 

1 1 37*

1137.

R  A. i.
{reres Précheurs. Ses commencemens, XI. 
Lxxvm . 55, Contribue á PinftUution de 
Pordre déla Merci. 64. Travaiile á la com- 
piíation des decrétales fous Gregoire IX . 
l x  x . 46. Eít fait général de ion ordre.
62. Sa morí, XII. l x x x v i . 53.

R a im o n d , frere Précheur, évéque de 
Touloufe. XI. l x x x . 23. Sa mort, XII.
LXXXVI. 14.

■ R a im o n d , évéque deSégovie, puis ar- 
chevéque de Séville. XII. l x x x i u . 9.

R a im o n d  LuUe, natifde Majorque ; íes 
commencemens. XII. l x x x v i i i* 45. Son 
grand art, ib id .  Ses dlvers voyages, lxxxiv.
39. Sa conférence avec les Mufulmans á 
TunisnW. Sa fin. XIII. xcn . 19. Ses écrits. 
ib id . Bulle de Gregoire X I contre fes er- 
reurs. xcvn . 38.

R a im o n d  Goffredi , général des freres 
Mineurs. XII. l x x x i x . 3.

R a im o n d , abbé de S. Sévére, cardinal.
XIII. xcn . 4. '
. R a im o n d  , premier évéque de S. Fons. 
XIII. x cn . 29. .

R a im o n d  Galard , premier évéque de 
Condom. XIII. xcn . 30.

R a im o n d  , premier évéque de Sarlat. 
XIII. xcn. 30.

R a im o n d  de Mouftejols > premier évé
que de 5. Flour. XIII. x c n ,  30. Tranf- 
féré á S. Papoul. ib id .  Gardinal, x c m .  
40* .

R a im o n d  Atton , premier évéque de Mi- 
repoíx. XIII. xcn . 38.

R a im o n d  Ruffi , cardinal. XIII. x c n .
5**

R a im o n d , patriarche titulare de Jéru- 
faletn. XIII, XCin. 27. Sa mort. xctv . 
2 2 .

R a im o n d  Saquet, évéque de Terouanne. 
XIII. x c v . 27.

R a im o n n e t, fait prifonnier, &  pendu par 
ordre de Maximilien.XVI,cxv. 24.

R a in a ld , évéque de Come , direéleur 
de Pimpératrice Agnés, IX. l x u . 8.

R a in a ld  de Marngné , archevéqua de 
Reims. IX. l x v ii . 54. Sa mort. X. l x v i i i . 
48 & ¿3.

R a i n a ld , abbé de Vezelai, archeveque 
de Lyon. IX, l x v i i . 34.

R a in a ld  de Collemezzo , élu abbé du 
Mont-CaíTin.X. l x v ii i . 36, Supplamé.¿¿/¿. 
Elu une'íeconde fois. 44.

Rainald le Tofcan, élu abbé du Mont-

R A M. 64J
Caflin. X. lx v iii. 36* Se faiícónfírmerpa 
Pantipape Fierre de Léori. ibid. Se rend á 
1 empereur Lothairell. 38. Se foumetau 
pape Innocent II. 39. Eft dépofé. 41.

Rainald , évéq. d’Usés , íégat.XI. LXXVII. 
1 & 2,

Rainald, duc de Spolette, gouverneur 
de Sicile. XI. lxxix. 42. Fait la guerre 
au pape Gregoire IX , pour Pempereur Fri- 
deric II. 44. Le pape intercede pour luí 
auprés de Pempereur. lxxx . 6.

Rainald de Seguí , cardinal , évéque 
d’Oflie, légat en Lombardie. X I. lxxx. 
6 1 . Elu pape. X I I .  l x  x  x  iv .  1. Voyez 
Ahxandrc IV,

Rainald Concorége , évéque de Víenne* 
puis archevéque de Ravenne, XIII. xci,
16. Conciles qu’il tient. xcn . 14 & 37. 

Rainard, évéque de Langres, IX.lxii.
46.

Rainhr, évéque d’Orléans. IX. l x i i .
49*

Rainier  ̂cardinal, légat en Efpagne. IX. 
Lxni. 34. Conciíe de Léon auquel il af- 
Me, 36. Elu pape. l x v . i . Voyez Paf- 
cal JL

Rainhr, moine de Cíteaux , légat* XL 
LXXV. 8.

Rainhr , patriarche Latín d1 Antioche.
XI. Lxxvm . 29.

Rainhr ¡ frere Mineur, évéque deMaina*
XII. LXXXIV. 7.

Rainhr ( Thierri), élu archevéque de 
Pife, cardinal. XII. lxxxix . 60. Evéque 
de la cité pápale, 62.- 

Rainald, archevéque de Cologne, chan
cellar de Pempereur. X. lxx . 36. II engage 
Pempereur Frideric dans le fchifme, LXXi,
17. Sa mort. 41.

Ramir I , roi des Chrétiens d’Efpagne. 
VIL xLvnt. 46.

Ramir //, roi de Léon. VI1I .lv . 10. 
Ramir I I I , roi de Léon. VIII. lvi. 47. 
Ramir i roi d’Arragon. IX. LX-44. 
R a m u o ld  , abbé de S. Emmeran de Ra- 

tisbonne. VIII. lvii. 36.
Rarnus ( Fierre ), principal du collége de 

Prefle, cenfuré par la faculté de théologie 
de París. XIX. cxl. 8jt. Sa retraite &  fa 
dépofition. XXIII. c t x x i .  41. Compris 
dans le mafíacre de la S. Barthelemi.
CLXXIII, 30.

Ramufto ( Jean * Baptice ) , Yénitien- 
XXLclii. no*
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—  ^.8 R A O ,  R  A  T.
za77, Ratipni (Gabriel) , frere Mineur, car** ¡ntrus fur le fiége- de Tyr. X. l x v i i  r.

/y’ dinal, évéque. d’Albe¿XVI,oxiv. 143, 75.
T - j _ Rangonl(Hercules), évéque de Modéne, Raoul, moine de Citeaux, légat: contre
1^ 0 ! cardinal. XVII. c x x v . 7 ,Sa mort. XVIII. Ies ; Albigeois, XI. i x x v i .  12. Sa> mort.

> ' GXXXIII. ¿4. . , y 27. ' J ..
Rangori( Hugues ) , évéque deReggior Raoul , patriarche Latín de Jérufalem. 

nonce auprés des príncesProteftans, XVIII. XI. l x x v ii. 40.
g x x x iv . 66 & 69. II eft rappellé. 74. jRííoíí/ , patriarche Latín d'Antíoché. XI.

ggg. Raoul, roi de Bourgogne. VIII. l iv . i . l x x v iii. 29.
Appellé en Italie. 58. Chañe. l v . 2. Raoul de Neuville, évéque de Ghichef-

o j r  Raoul, roí de France. VIII. l iv . 57. Ap- tre , élu archevéque de Gantorberi. X I. 
y prouve Tintrufion deHuguesaReims. l y . l x x x . 10. Sa mórr, XII; l x x x il  n .
036. l » ChaíTe Tufurpateur Hebert. 7. Sa mort. Raoul, frere Mineur, nonce de Gregoire 
yí ‘ i j , I X  vers les" Grecs. X I . l x x x . 20 &

i 0 1& Raoul, feigneur Normand. VIII. lviíx. 29.
43. Raoul de Grofparmi ou de. Chevriéfes ,

1078. Raoul, archevéque de Tours. Ses pré- évéque d'Evreux, cardinal. XII. l x x x v . 
tentions contre l’évéque deDoI. IX. l x ii . 12. Légat pour la croifade. 42, Cette com- 
56 jtx iu , 1 ,&  i, x  i v . 16. Se trouve au miflíon íui e& confirmée. lx x x v x . 4, Sa 
concite de Reiros , 20. au concite d’Au- morí. 7.
tun, 21. au concile de Clermont. 28. Se Raoul de Grandville, patriarche titulaíre 
foumetá la primatíe deLyon. 30. Conti- de Jérufalem. XII. lXx x ix .. 39, 
nue de foutenír fes prétentíons contre Té- Rapkael, patriarche de Conítantinople. 
véque de Del. ibid. Se trouve au concile XVI. e x iv . 44. Sa mort. 113, 
de Troyes. t  x  v . 31. Sa mort. i  x v n .  Rásfeld (Bernard ) évéque de Munfler. 
5, ’ XXIII. c l x ix . 86.

f 100Í Raoul de la Futaíe, hermíte. IX . L X v . Ratbod , roi ou duc des.Frifons, du tem$
9. llfqndele monaftére de S. Suipiceprés déla miííion de Vicbert. VA x l . 47, Ref- 
de Rennés, l x v i, 19. _ peéteS. Vülebrod. x u . 1. Méprifeles avis

1106* Raoul le Verd, élu archevéque de. Reims de S. Vulfran. 35. Sa mort. ibid,
fans le conféntement-du roi. I X. t x v .  Ratbod, archev.éque.de Tréves.au con- 
6r. Veut s*oppofer au /acrece Louis le cite de Mayence, VIII. l iv . 2. au concile 
Grosá Otléans. 60 & 6 1 .Rééondlié avec de Metz, 3. au concile de Tribür. 34, 
le roi. 61. Reconcilie fégliíe de Laon pro- S. Ratbod, évéque d’Ucrecht. VIII. liv¿ 
íanée. l x v i . i 8. Se trouve au concile 53.
dé Beauvais , 29. au concile de Reims en Ratgar, abbé de Fulde. VIL x tv i. 36.
in y  , ibid, a.u concile de Reims en 1119.  Ratfúer vé véque de Ve roñe , aupara vant
l x v ii . 3. Concite qu’il affem.bte á SoiíTons moine de tobes. VIII. u v . 36. Eftmis fur 

1124I contre.Abailard. 2 1 . Sa mort. 54* lefiége de Verone. l v . 6. Emprifonné par
1112.  Raoul te  Laon, frere d’Anfelme, doc- le roi Hugues, ibid» Rétabli á Verone, fe 

teur fameux- IX . l x v i. 18 , & l x v i i , retire á Lobes, 44. Mis fur le fiége de Lié^
17. t g^j puis oté. ibid* Rétabli' á Verone, Lvr.

1 1 14.  Raoul, évéque de Rochefler, archevé- -43 .Ses écrits, &  fes plaintes contre fon 
que de Cantorberi, IX. l x v i. 26. Reqoit le clergé. ibid. Son fynode. 44. Autres écrits. 
pallium. 31. Va á Rome* 42, S’óppofe á 45. Sesfermons. ibid* Revient á Lobes, & 
Éordination de Turftain pour le fiége y meurt. 46, Son portrait* ibid, Sa lettre 
d’Yorck. l x v ii. 4. Accord auquel il eft fur fEuchariftie. ibid,

1122, obligé de confentir, 27. Sa mort, 44, Ratiibonne , auparavant Regiñum f viHe
1135. Raoul, patriarche Latín d’Antioche. X: deBaviére,oüS. ÉmmeranfitrleSionélipns 

Lxvni, 53. Accufé » ya ü Rome , &  eñ d’évéque. V I. x x x v in . 6r. EUe-devient 
renvoyé á( fon fiége; ibid, ER dépofé dans un deŝ  quatre évéohés: dé-Bayiérq. x lii, 
un conciled’Antioche;. 74. Meurt de poi- 23. ConcilQ.qui y futtenu en 7g2.-XLiv. 
fon.¿&í¿, 53. Elle eut pour évéque S. VoIIangf VIII,

1145, Raoul, chancelier du roi de Jétufalem-, l v i, 42. I?iéte qui y  fut tenueven; 1174*
X.
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—— 1 1  T, /  ' " R A V. 645)
f 24$* Xv & X x  I I. Y®* S.<?uiéveiñe n t du peuple _ Ratram, moine Cofbíe: fon traité de 

XDiitrc i,¿y(3q(j0 en 12-48, XÍL LXXXiü. i eoiintcment ds 13 Viírge, VII, Xivill* 
i$f9- ;a* Sur lé niémé £cge fut afíis Ié bíenheu- 34. Lettre qifíl ¿crit á Gothefcalc. <0. Ses 
1434. "r^K Albért le Grañd. t .x x x 'iv .^ . Atitíe .deni  ̂i^res de ia pT¿(}eftination. 51. Son 
*454. -aflé: .¿lee 0^2434. XV, '<wi. 107, 'Au- trapp,*ur 1 Euchariftie. x l i x . 52. Son 
,1471. -tire.' eú' 14^4. ex. 141.  Autre en l47l - tra‘te coníre,Ies Grecs. U. 25.

"CXUi. 89. Difcours de l’évéqi¡e de Teraaio tiaveane, vijje d’Italie, qui eut pour pre
claras cette diéte. 90, Difpute rouchaut Ies evoque S. Apoliinaire* I- n. 48. Con-
préí'éances , entré les éle&eurs & les am- fije qui y  fut tenu en 419. IV. xx iv . 8.

’ ©affadeurs dü dúc de Bourgogne. 91. Dif* -“ je eut encore pourévéque-S. Píerre Cliry»
- cours de fambafiádeur des vénitiens; 92. jplogue. X x  vzi .  8. Coramencement de 

;ij24. -Réfultar de cette afTemblée 93. Autre en les ^xayqües. V. x x x iv . aoi Prétentions 
XVIII. c x x ix . 1a. Ardeles qui y  de févéque Jean. x x x v .  34. Son églífe 

^furent dreflés: 13 .Tls fcnt mal requs. 14. 1 revient á robéiíTancc du faint fiége. VI. 
1541* 'Autre en 1541. XIX. c x x x ix . 93, Arri- x x x ix . 36. Souraife au pape. x l . 6 fi1

■ vée du légat, de Pempereur Charles V , 34. Se revolte encore. x li. 17. Se fou- 
&  des princes. 96. I flanee.* 97, Les Ca- met* ^6. Prife de. cette ville parles Lora; 
^holiqües&lesProteftansacceptentlespro* bards. xi,n. $ rj?in de fes exarques, XLiir. 
pofitions de Petópereur. 98. Granvellepré- 4. Elle eft reprife par Pepin, & par lui 

^entéaúxtiiéologiensie livre delaconcor- donflée au pape. 18. Contiles qui y  fu- 
1Éé. 99. Euqüoi d cónfiftoit. 190. Tousles rent tenus en 874 £■ 8771 Vil. ui. 2.9 
“strtidés de ce livrefónt examines, io t.lls  & 43. Autre en *899. VIII. l iv . 29. Autre 
’font en parné conteftés &  en partie accor- en 967. l v i. 16. Autre en 998. l v ii. 56. 
-dés, 102. L'empereur proppfe á la diéte Ies Autre en 1014. Lvm. 39. Difpute Air la 
a vis des Catholiques &  des Proreftans. 103. préféance, entre Parchevéque de Ravenne 
-Lies Proteftans lui prefenteiitieurTéponfe. &. Parchevéque de Milán, á un concite de 
164: Répbnfe da;légatl. ioí^Réfotme du Rome. l ix . 51. Etendue de fa province, 

‘Xlergé-propcjfée par le légát* 106. II ne ía- diminuée. IX . lx v , 5.1. Récablie. l x v i . 
'tisfait aucun des deux partís. 107. Autre 50. Autre concite en 1261. XII. l x x x v , 
Téponfe du légat aux Catholiques &  aux 6. Autre en 1286. lxx x yiti. 33, Autre 
'Proteftans* 108. Qn propoíe á la diéte de en 1307. XIII. xci. 16. Autre en 131*1.
■ tfeeevotr Ies artilles dontóneft convenu. 50. Autre en 1314. xcri. 14. Autre con- 
: io ^  Réponíe des éleüéurs aux propofi- cile déla méme province, tennaBoulo-
ttons de Pempereur. n o . Les princes Cá-* gne en 1317. 37. Julos II fe rend maí- 

" ttipliques font cohtré rohfervatión des ar- tré de la citadélle de Ravenne. X V II .
" ttcles accordés. j rt.Plamtes des Vlljes Ca- cxx i. 41^ Cette ville .eft aíTiégée par Gaf- 
* tbediqúes^t 12*' PíaititesltUr légát a l’etnpé- tonde Foix. CXXU. 96. II fait donner l*af- 
“ireur. n í .  tettre du íégat á tous les état's. faut. 97. Se difpófe á donner bataiUe aux
■ 214; Ecrit du\tóeme contre le cóncile na- 1 confederes. 98 & 99* ^es deux armées
■ fionál. 1,15. ¿es' Proteftans réfuteat les combattent vigoureufetnent. ioo & ioi* 
^Crits du'-íégat;' 1 id, L^empereur congédie ’ Gaílon de Foix eft tué. 102. Les Franqois 
" la  díétéJ i  i/.'i éraces que ̂ retópéréúr ac- reftent maitresdu champ de bataille.103, 
r ^prde-aúxPíótéftans,^^^iVSiPlaíntesdé'rem-, -Ilsompofiént d'aíTatit Ravenne, &  Ja pil- 
r rpéréu^ áladiété contrete duc de Cié ves. lent. 404. Lebruit de ,eette viétoire conf- 
" ''119. Calvin fe trouve á cette diéte. 120. ‘ te rué ’tóute la ville de Rome. ioy. Les con-

1 346." lColldque de théologiens daos cette ville .en fédérés reprennent Ravenne, cxxm . 7,
”7Jt546J c.x l i  ir 3 i." Ouverture dé la  con- Ravtnnius, évéqued Arles. IV* x x v ii . 
'r.‘fér,énce.J 33** L’etnpet'eur écrít á céux de 42,Reglement de S, León entre Arles 
' la conférence. ■ <34, Rupturé de la confé- Víenne. 4 .̂ S. Léon envoie á cet^éy.éque 
6irépéeVYtVitútife,.Üiéfe en ía méme annee.. fa lpttyea FJavien. ¿i/d. LeEtrede:Rayen- 

1 43;!DÍÍcours de 1 ’en)peneu,r, 144, Diviílon niús a S. León, x xy in . 32., II aífemble le 
" . éntre les envoyés des eleéteurs. 143, Pro* IH d Arles. XXix. ̂ 19.

1 í J cureur de l’évéque de cette ville au concile Ravefttin ( Jofeph ) 5 docteut de.Lou- 
1 aeTrerite, XXlI^CLXt 8. yain; fa lettre a Villavicenuo contre Bata,
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XXIII. c l x i x ,. 5Ó¿ II envoie les ouvra- 
ges &  Ies propoímons de Baius á Phtlippé 
II, roí d’Efpagne. ibid, II s’éléve avec forcé 
contre Baius,i C l ^ x i i , 23* Sa mort. 
ibid, ■ ■ ’

Ravijjeurs : décret du concile de Trente 
contr'eux. XXIII. c l x v i i . 10 ..

Raulin ( lean ), do&eur de París, XVII. 
GXXIV. 3O.

Réalifles fe&e de Dialeéticiens. IX.. 
IXIII. 61.

Rebais, en BVie, monáftére: fa fonda- 
tion. V. x x x v n . 39.. A ‘ faínr Agüe, fon 
premier abbé, fuccéde faint Fílbert. VI.
XXXVIII. 59.

Rebiba ( Scipion ) , évéque de Mótala, 
cardinal. X XI. cli. 29. Légat en Flan- 
ares. c lii. 14. Inftruftions que Paul IV Iui 
donne. 15. II vient enFrance, 23. Enfermé 
dans le cháteau faint-Angev CLVir .  57. 
II en fort, & eít fait pámarche de Confi
ta ntinoplef ibid,. Sa. mort. XXIV. clXx iv .
ioi,. ^

Rebiba (Profper), patríarche de Conf- 
tantinople, neveu du précédent, XXI. cti. 
66,

C. T X  E F.
¡.' Réformation des mceurs récómmandeé aux 
prélats dans. le II concile de Lyon. XII. 
l x x x  v  i. 48. Alfemblée des nations au 
concile de Conftance pour ,1a reforma- 
-tion de iPéglife.. X I V .  cnu  7 5 8 ^  162* 
.Biícours fur la réformation de Tégliíe. c iy .
31. L ’empereur Sigifmond yéut qu’on y  
t-ravaille avant de procéder á Téleftipn d*un 
pape. 40., Mémoire des. cardinaux pour 
.empécher Fexécution de ce deíTein. 50.' 
Mémoire des Allemands en faveur déla 
réformation: 5.5. On abandonne Tafíaire 
de la réformation, pour proceder á Télec- 
tion cTun pape. 56 & 57. On .demande 
aux cardinaux un décret qui óbltge le nou- 
vean pape á fravaíller á la réformation* 
lis le refufent. 67. lis y  confentent. 68. 
Termes, de ce décret. 70. Affemblée des 
nations pour demander. au pape Martin V/ 

.Fexécution de ce décret. 891 Mémoires des 
Allemands fur ce íujet. 90 6* 98. Les Fran- 
§oif &lés  Eípagnols fe jolgnent aux Alle
mands pour demander la réformation. 99J 
Le pape préfente aux nations un projet dé 
réformation, roo,T)écrers par lefquels Mar
tin V elúdela réformation.defirée. 122,

>557, Rebufe (Pierre), prétre, jurifconfulte. ^Décret. du cbncilejde'Latran touchant.la 
XXI. c l i i . ii2 . 1 réformation dú clérgé. XVII. c x x iv . 17;.

11320,. ' Récanati, vilie d’Italie: fon évéché.tranf- Difcours.dé Fraudáis Pie.de, la Mirándé fur 
fé'ré á M’acerata. XIII* x c ii. '58. * Ja réformation des mceurs., e x x v . 4..Dé-

í 5;® 4 • , Récáihde /, roi des Vifigots en Efpagne; crers du concite de Bourges pour laréfor-
. fon mariage, V. x x x r v .  43, II fuccéde mati.on des moeurs. XVIII. c x x x ii. 2.

á fon pere. 55. Convertir fa nation. ibid. Bulle, dePauLUI poyr la réformation de 
, Affemble le III, concite de . Toléde. 59. la cour dé Rome. XIX ,  ’ c x x x y n . 36; 

En'confirme les décréts. ibid. Témbignage 11 nbmmje; quarfe: cardinaux. pour y  tra
que luí rend S: Léandre. V. x x x  v. i i. Vaiíler. c x x x v iú . 2Q. Ecrit qu’ils adref- 
Lettré que S. Gregoire lui écrít. x x x v i .  fent au pape ,.cpntefiant les | abus a réfor- 

íot* t i - Sa mort,, 40, Son cara&ére. ibid: ,mer. ai & fhiv. Cetté réfór.mation'eíi re
tí 2 1 R¿ enrede 12\ r oi des Vi figo ts en Efpagne. mife á u n au t r e  t„e m s .,. 3 i . Congrega tioft

V. x x x v n . 50; . du. concile de Tréqte, bu Ton examine en
85 (■. Reccafrede, év. d’Efpagne. VÍI, xLyui. ¿7,, quel fang.ón doit tfaiter de ce.qui concerne 
649., Récefuinte, roí des Vifigóts en Efpagne,  ̂ la réformation. c x l ií, y8. Autre.congr;é-

VI. XxxíX: io. Sa mort. 51. , ‘gatíon “bq.i 1 fut réfblu qu’qn'iraiteroit Je
VIII. S, llécius , d ó!ven t p r e fid re, í á permjfRb rj de 1 a do^nn'é, & dé ía refórmation;. en mémft

1-évéque &  de fabbé. VI. x u v . 6b.:Régle‘ téríis. 39. Páu 1 III1 écrif!vlyejrnent á fes Jé- 
IX.S, ' des reclus. YIIL l iv , ai. , gats contre cette réfoliition..• 40. Remon-,
>532; t Récolhts, congrégation de religiéuxFra'n- trances dés légats ’au cardinal Farnéfé fur 

cifcains,approuvée.par ClémentVlLXVlII. ce fújet..41, Premlef decret déTéfotniation 
cxx x i v .  59. ■ 1 , - : dans Ja  V  feffibnf^iyS, ^  r‘f:3'9, DifficuI-

22.07. RM i'n£a v 11 lé' d n g I éter r e c b  n ci lé qni tés fu r ce' d é c retíJ Í4.Í^Retna rqués' fu f . ce 
y  fut tenü en 1207. XI. x x x vr . 3 1 .  Autre' décret. 242. Décret ;de:ia " y i f t f e  

3 2 7 9 .  en 1279. XII: L xxxvn : 3¡5»  ̂ , f  \ ‘ 81. Bulle par' JaquTelle.: Pau1' :Í'I^ éy,oque
 ̂ abbaye en'Brétagné.:, fál f o n d á á  Rome TaflFatré de’ lk‘ réformáition; X a .

tion. vXIi x l v iii: 43, ’ .. .• ; exuv '. 8. Elle, eft fupprimééf■

XIII. S. 
XV, S,

TOS,

m
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X V I. de h  V II  íefficbv. ao¿: Formulairede téfor- : Regale áü roi de France Tur les évéehés:

matíon publié par Tempeteur Charles :Y  premier ture ow il en eft fait rnemion. X. 
á la. futte de Vrnurim.. c x lv . 23..Décr,et l x x . 34. Premier témoignage du droitde 

la,XJII. felSoii, ,c x lvn. 27 bJuiv- Dé- conférer les bénéfices en regale, l x x iv . 2y, 
cret de da X IV  f e f f i o n & f u i v t De- Sur quoi la regale s’étendoit du tems de

- tr adesdes Efpagnojs pour la,réformation Philippe^Augufle. XI. l x x v i, 61. Regale 
' S6.. Artides-que; rambaffadeur d'Efpagne foutenue par S. Louis contre le pape Cl¿-

£ait-:fupprimer. 87. ̂ Congrégátion établie ment IV. XII. l x x x v . 44 & 58. Le H 
par Jules I I I  pour la reforme de l’é- concile de Lyon défend tout nquvel éra- 
giife, c  x  l 1 x . 71 Congregaron établie blHTement de régale. l x x x v i. 47. Regale 
par Paul IV pour la reforme de^a cour de conteftée au roi de Gaftille. l x x x v ii. 30. 
Rome* XXI .  CLii.  7. Difcours de fiar- Sur quoi celle*ci étoit fondée, l x x x v jii. 
cheyéque de.Prague fur la réformation. ix.Plaintes de BenoitXIl contre Philippe 
C L V 1 1 1 .  33,: Décret de la XXI.fefííon. de Valois fur le droit de régale. X III .
XXII. GLXXi 94, Décret dé la XXII fef- x c i v .  54. Remomrances du clergé de 

o . fipn. ;clx ., 67. Pié 1V s’applique á réfor- France .á Charles IX fur le méme" fujet. 
iner la cour Romaine, c lx i, 1 . Le cardi- XXIII. c lxx . no. 
nal-de Lorraine exhorte les légats á tra- Régmfñd, évéque de Cologne. VI. x lii. 
vailler á^une bonne réformation. 14. Ré* 34.
formation demandée par Charles IX. 15. Réginon, abbé dé Prom. VIII, Liy. *. 
Arricies de réformation demandes par les . Reginas, évéque de Conftantia en Chy- 
ambaífadeurs de France. c l x iii* 5, Décret pre. IV. x x v . 37.

- de la XXIII (ejüon. CLXv.33.  Entretien Régle de S. Pacóme, premiére régle mo* 
du comre de Lune avec le légat Navagero naftique, II. x. 8. Regles _de faint Bafi.le, 
fur la réformation des princes laiques, 57. grande &  petite. x x v .  3. Régle de faint 
Le légat Moron veut qu’on traite de cene Auguílin, compofée pour des religieufes. 
réformation. ClXv i. 12. Lettre de Char- IV. x x iv . 42. Regle de faint Céfaire, V. 
Ies IX á fes ambaíTadeurs, contre la réfor- x x x i. 7. Régle de faint Benoít. x x x ii, 14. 
mationdes princes. 34, Mémoire qu'il leur 6*. fuiv. Régle de faint Colomban. x x x v . 
envoie á ce fujet. 3 y. Lettre qu’il éerit ay 10. Régle de faint Ifidore.xxxvn. 22. Ré- 
Cardinal de Lorraine.; 36, -Réponfe de ce glede S. Fru&ueux. VI. x x x tx . 23. Code 
cardinal. 37. Plaintes de TambaíTadeur du des regles raílemblées par faint Benoit 
Ferrier au concile* 38. L’évéqúe de Mon- d’Aniane. Vil. Xlvi. 42. Régle desrédus. 
teiialeone réfute le difcours de du Ferrier. VIII. u v . 21. Traite de S. Bernard du pré- 
39. Apologie de ce difcours. 40. Lettres du cepte &  de la difpenfe á Pégard des regles 
méme ambaííadeur au cardinal de Lor- pionaftiques. X. l x v i i i . 71. Régle de 
raine á Rome. 41 & .42. Cet ambaífa- faint Fran^ois. X I. Lxxyiu. 63. Voyez 
deur fe plaint au premier légat,. 43. Let- Moines & Chanoines.
tres • des fiéurs du Ferrier 6c dePibracau Régne , ornement du pape. X. l x x * 
roi. 44. Articles de la réformation des prin- 37.
tes,propofés dans le concile. 45. On en re- Regres  aux bénéfices: décret du concile 
met l’examen. 51, Réponfe de l’empereur de Trente fur ce point. XXIII. clxvii. 
Ferdinand au fujet du décret 'de la réfor- 79.
mation' des princes, 54, Décret de la XXIV R eig n ier t gentilhomme du Quercí. XXIII. 
feffion: termes de ce décret, X X I I I .  c lx x iii. 31,
c l x v ii. ly 6* fuiv, Décrets d̂e la XXV . Reims , ville de Champagne, Tqui eut 
&  derniére feííion. yi & Juiv. 73 & fuiv, pour évéque S. Remi. IV, xx1x.44.C0n- 
.Décret de la réformation des princes, 92. 'cHe.quty fut tena en 625. V, x x x v ii. 

XVI. S. Reformes ( prétendus )* Voyez Luthéra- 28, Sur le méme fiége fut aífisS. Rigobert.
nifme &  Calvinijrne* VI.XLi. 29.AntreconcUeen813 , V II.xlvi.

XII. S, - Régates de Téglife : ce que c’eft. IX . 3. Ecole de Reims célébre fous Hincmar. 
LXV. 54. Régales ou droíts régaliens; en 111 Dife. un, 21. Tome I X ; & I V  Dife, 

.quoi. ils. confiftoient. X. l x x . 27. Les m . r. Tome XI, Eglifes de Reims &  de 
évéques de Lombardie y  renoncent* ¿¿¿íf. Tréves tenues ppur fosurs.-VIL l i, 2 Au*, 
Le pape Adrieñ IV, s’en dífeufe, 30.

N n n n ij

XII. s. 
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(re cortcile en 893.VIIL LiV. r8. Les deux 

gÍI" ¿coles dé Reims rétafaltes, 35. Aütre con- 
qg¡m elle en p23. 57. Aütre en 991. l v  i i; 2® 

J049I ^  fufa.- Autre en 1049* l ix . 61. Diputé
. - renouvellée entre le elergé de Reims & ce- 

1093 ̂  lui de Tréves. ibidl Aütre eoneile en 1093- 
1094I IX. l x iv . i 5. Autre en 1094.. 20. Aütre 
1103. fen 1105. t x v .  39. Prétention de Téglife 
iiq8~ de Reims póur le facre du roí, 60. con- 

teftée par Ives de Chartres. ól, Autre eo.n- 
1117* cileen 1113 . l x v i . 29. Autre en 1119. 
1 1 1 p„ lxvii, 3 6* Juiv, Autre en 1128. 59. Aütre 
1 128;! en 1 *3*• X. lxviii. 9. Droit de cĉ mmuné 
1140;; accordé á cette ville* 63. Autre eoneile en 
1148^ 1148; l x i x . 31.  Révolte des bourgeois
1167» centre rarcbevéque. l x x i .. 49. Autre 
1287. eoneile en 1287.X 1 L  l x x x  v  i l  1. 44  ̂
£344., Autre en 1344. XIlL x c v . 23. Afiemblée 
2398  ̂ 4«s princes de Francé &  d’Allemagne tou*

chant le fchifme en 1398. xc ix . 17., Au- 
1564  ̂ tre eoneile en 1364» X X T I I .  c l x í x . 
x ̂ 83., 10 & fufa. Autre en 1583. XXIV, g l x x y i;

60. ,f - ■■■
866; ^  Saínte Rúne y yierge &  martyre; tranf*

lation de íes reliques, V IL u  45 6* 58, 
2580* Reinen ( Córnélius) , fa difpute avee 

Baius,.XXIV, c l x x v . 45%:
V IL  S. Religieux; on comprenoit fous ce nom 

toutes les perfonnes coníacrées á Dieu, 
depuis Tévéque jüfqu'aux mbines. V I .
x x x ix . 21. Religieux ou Moines. Voyez 
Móines.

IT. S. Religión Chrétienne. Voyez Chrifianifmc. 
U L S„ fií/¿1y«í'i'honorées par lesfidélés deSmyr- 

ne. I. in. 49. Tranílation des reliques de 
faint Fierre &  de faint Paul par Sixte II . 
v il. 38. Les fidéles de Carthage recueil- 
lent le íang dé íaint Cyprien. 41. Reliques 
méprifées par les Manichéens. 1L  vm . 12.

XYv S* Honorées parles Ghrétiens. 1 x . 3*Réli- 
ques honorées par Conftantin, xi. 37. par 
le Céfar G alus,xni.4. par Confia ntius. 43. 
Cuite des reliques attefté par lidien. III* 

.x v . 43, Linges appliqués fur le vifage de 
faint Meléce. x v h i . 2. Inventión des reli- 

V-, ¡L ques de faint Gervaís &  de faint Protais.
47. Reliques dépoféesá Breffe. x x . 22. Re
liques recommandées par faint Chryfoftcv 
me. IV* xxir. 1. At taquees par Vi gil anee*. 
5* Déféndues par faint Jérdme. 6. Inventioa 
des reliques. de faint Etiénne. x x in . zy. 
Voyez S. Etienñe, Reliquaire que portoifc 

Germain d*Auxerre. x x v . >7. Tranílá- 
jáena.dfis; reliqueslinges, qu’on y  faifoit

u  _ k M w .
toucfiéf. XXviV4í. Ort ne doft point ftíé$¿; m'é. jí 
iré de reliques oü Fon ne Mt point d̂ office. -
V. XXXI. 30. Lettre de S. Grégoire con* 
tTe les tranflations &  divifions de reliques,-
x x x v .  38. Reliques éprouvées par le
feü. XXxvi. 12. Reliques incertaines fup  ̂ y j j  <*, 
primées. 40. Relrquesdivifées en Occident, y jjj
VI. x u . 33.Reliques toujoursportéesavec * *  
le roí Pepin. x l iii. 29. Nulle églife ne doiit
étre cbniacrée farts reliques. X n  v . 40. jy  c 
Défenfe de Ies transférer farts la permiffion * * 
dü prince ou du eoneile. VII. x l v i . 4.Tranf» 
lations de reliques par Hilduin &  Egmharct: 
combien élles. étbient alors rechérchées.'
XLVii. 13. Reliques transféréesdepeur des 
Normands. x l v i i i . 27 6» 48. Reliques. XI, $• 
éprouvées par le feu. VIII. Lvrií.; 49. Reli- x ¿  S 
qués portees par les provinces pour quéter. * *
IX. l x v í . 18. Traite de Guibert dé Nó^ 
gent furles reliques. l x v i i . 3 6. Reliques: XIII. S; 
emportées au pillagé de Conftantinople. * *
XI. l x x v i , 3. Réglémént du eoneile; dé'
Latrarí fur les reliques. LXXvn. 53.Reli- XIVf S; 
ques qué les empereursavoient coutumedtf 
remettre á leurs fucceffeurs. XI1L x cv . 47.
Féte en Fhonneurdecesreliques.xcvt,
20, Décret du eoneile de Trente für les XVI, S» 
fáintes reliques. XXIII. c tx v n . 50. Re
marques fur les reliques. i^i/f. Ul\ jrt.4 ,
Tome IX. •

S. Rémade, -premier abbé de Solignac. ^0*
V . XXXvii* 38* Evéque de Maftricht, VI. 
x x x v in . 58* Sa mort./íid. ?

S. iZ£/nérrt,archevéqué de Bréme &  dé 
Hambourg.VlI.L. 39. Samort.VIILi.iv. 6*

S. Remi, évéque de Reims. Ses commen- 473; 
.cemens, IVw xxix. 44, Baptife Glovis &  les 
Framjois.. V. xxx* 46. Erige l*éyéché dé 
Laon. ibid. Sa mort. XXXH. 43. Tranílation 333Í 
de fotícorps en 8 32.VIL x l ix . 6. Dédicace 85  ̂
de fon églife á Reims. VIH. l ix . 60. Sa féte 1049* 
fixée au premier O&obre. 6 3.1

S. Remi, ffere du roi Pepin, archevéque 76®. 
deRouen. VI* x lu l  31. Se trouveaucon- 
cilédAttigni, 37*

S. Rémi, archevéquedeLyon; fa répoñfe 83^ 
üux trois léttres fur Gbthefcalc. VII, x lix .
3. II réfute les quatre artides d’Hincmar. .
23. Se trouve au III eoneile de Valence , * 
ibid, &  au eoneile de Savonréres, 46. oü il 
foutient les eanbns du eoneile de Valence*
47. II fe trouvé aii eoneile de Langr.es > 48- 
au eoneile de Soiífqns ? t. 44, &  au eoneile 
dAttigni, m , 3, Sá mort. 32* : ^

s
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J lm ii  íjavant moine d’Auxerre. V I I L  

uy. 35, & l v . 4.
Rmiremont , ¡nonaftére en Lorraine. V .

x x x v ii . 26. i
Remalini ( Franqois) , archevéque de 

Su' entó , cardinalarchevéque de Paler- 
me, XVI. c x x . 1. Sa mon. XVII. c x x v .
113-

Renard ( Simón ) ,  envoyé á Trente par 
Pempereur Charles V. X X . c x l v i i i . 
56.

Renauíd du Bellai, archevéque de Reíros. 
Voy,ez du Bellai.

Renauíd, &  troisautres chevaliers, con- 
jurentde tuer S.Thomas deCantorberi :
X. LXX11. 30& 31. le ruent. 32. Leur pé- 

. nitence. 41.
Rmaud7 évéque de Bath. X. dxxu. 46. 

EIu archevéque de Cantorberi. l x x i v .
34.

Renaiid  ̂ éht archevéque de Cantorberi.
XI. ~*xxvi. ai. Son éleftion caffée. 32, 

Renauíd de Saint-Gilíes, do&eur fameux,
entre dans l’ordre des freres Précheurs. XI. 
L xxvn i. 17. Vient á París. 19, Sa mort, 
ibid.

Rmaud de Corbeil , évéque de París.
X I I .  l x x x iv . 57. Sa i t i o r L i x x x v . .  
58*

de la Renaudie (Geoffroi de Barry) , gcn- 
tilhomnie , choifi pour ehef de la conjura- 
non d’Amboife. XXI. c u v . 69. Va dans 
les provinces gaguer du monde. 71. AíTem- 
ble íes conjures á Nantes : difcours qu’il 
leur fait, 72. Vient á Faris, & confére avec 
le miniftre Chandieu. 73. La conjuraron 
eft découverte. 74. II eft tué. 77. Qn ar- 
réte fes deux doméñiques, 78.

Ren¿¡ moine. IV. x x iv . 20.
René d’Anjou, roi de Naples, retenu pri- 

fonnier par le duc de Bourgogne. X V. 
cv i, i u .  Jeanne, reine de Naples, Tinflitue 
ion hérkier. 124. II eft mis en liberté, 1 25,
C v  1 1. 67. Quitte Naples, &  revient en 

1 France, c ix . 29. Sa filie époufeHenri V I, 
.roi d’Angleterre. 103. II infiftue l’ordre des 
chevaliersdu Croifíant. 192. Les Catalans 
fe donnent ;á luí. CXU. 179* 11 eíl m¿- 
content deLouis X I. X V L  e x i v .  79. 
S’accommode avec ce prince pour la Pro- 
: vence, 93,.LeurentrevueáLyon.94,Traité 
qu’ilsfont enfemble. 95. Samort.cxv, 35.Il 
laifte pour héritier le cotnte du Maine. 3 6. 

Rmnts t ville de Bretagne, quieutpour

? •  R E S .
évéques S.MeJaigne, V. x x x i.  9. &  iainr 
Moran. VI. x1.Hi.4t.

Renoul de Humbliéres, évéque de París,
XII. t x x x v i i ,  42.Sa mort. l x x x ix . 
1 1 .  -

Renú , ville d’Artois j aífiégée par Henrr
II. XX. cl, 57. Bataille qui s’y donne á 
Pavantage des Franqois. 58,

S. Renus, •martyr.I, vil. 43, 
la Rióle, monaftére en Gaícogne; fa re

forme. VIII, LV1II. 13.
de Réomans ( Suarius ) , évéque de Mire- ‘ 

poix, cardinal. XXL cu , 29,
Réparat, évéque de Carthage, V. x x x ii.

49. Concile d’Afrique qu’il convoque, & 
auquel ii.préfide* ibid. Appel/é á Conftan- 
tinople, refufe de condamner les trois 
chapitres. x x x in . 43.Calomnié &  dépofé. 
ibid, Sa mort. 54.

Réparat , primat de Maurítanie. V I, 
XXXVIII. 41#

Répas des Chrétiens, felón S, Clémenfc 
d’Alexandrie. I .iv . 37.

Repindon (Philippe) s évéque de Lincoln, 
cardinal. XIII. c. 17.

de Réquefens ( Lo uis ) ,  gouverneur de 
Milán. XXIII. g l x x iii . 125, 

de Réfende (Louis-André), Dorainicain, 
XXIV. CLXXIV, 104,

Riferve* d’évéchés á la difpofition du 
pape. XII. l x x x v . 40. Réferves d’évé
chés &  tranílations faites par Clément 

V , principalement en faveur de fes pa- 
rens. X1IÍ. xci. 1, Les réferves demandées 
par Philippe le Bel, dépiaifent á Clément
V. 38. Réferve des evéchés de Siciie. 
x cv . 16. Remarque fur les réferves. XV.- 
cvn. 6, La pragmarique fanélion les abo- 
liíToit. 104. Décret du concile de Trente 
contre les réferves. XXIII. c lx v ii. 33/ 

Réfidetice des cíercs , ordonnée : par íe 
concile d’Evíre , II. ix . 14. par le concile 
d’Antioche » x ii. 12. par le concile de 
Sardique, 38, par le III concile de Car
thage, III. XX. 25. par l’empereur Jufti- 
nien. V, x x x ii. i t & f o ,  & x x x m .  
5. Multitude de bénéficiers non réfidens, 
mi X I I I  fiécle. X I I .  l x x x i i . 27 & 
50- Réfidence négligée par les cures &par 
les évéques  ̂XIII. xci. 52 , & x e iv . 41. 
Réfidence ordonnée aux évéques & aux' 
abbés. x c v ii. 35. Décret du concile de 
Bourges tonchant la réfidence des cures. 
XVIII. c xx x n . 4. Avis du cardinal

703.

1280. 
12S 8,

r5T4*

258.
1004,

*5ÍÍ-

53L*

$64.
646;

II. S.

1408.

M73*

í Í77<

XIII.
XIV. s¿

XV. s.
XVI. s. 
ÍV .S.

VI. Si

XIII. s.
XIV. s.

XVL S,



XVI.
-  ¿¿4 ■' R E S .  ,: ; r R E T. :r ; ;
■j checo-dans le concile de Trente Tur la ré- 2 6 7 . DífHcülres que les légats trouvent xyr c

íidence des évéques¿:X 1 X, c x lii. ió€> á faire recevoir le décret de 1.a réfideñce, ;,5<
Difpute qui s’élévefur ce point, 117- Dif- 28. Les^ambaffadeurs de France : deman- 
férence des femimens fur cette queftion* dent qu’il foit propofé. 42. Termes de ce
n 8. Congrégation oü Ton propofe ce fu- décret, c lx v . 3a. Oppoíition de quelques
jet. cxjuii. 43. Ón commence Texamen Peres. 50.
de cene queftion. 73. Paul III défend á fes Refignations. Bulle de Grégoire X 1I I , XVI S 
légatsde IaiíTer décider la réfidence de droit qui en prefcrít la forme. XXIV. Cl x x v i. ‘ ' 
divin. 74. Góngrégation oít Pon ne decide n p
que Poblígation de réíider. 75* Décret ■ RejUtut, éveque 'de Carthage , femble jto
du concile touchant la-réfidence des évé- avoír préfidé aii concile de Rimini.IJ.
ques , &  des autres eccléfiaftiques. 81. x iv . n .  Député vers fempereur Confían-
Réfidence ordonnée dans les états d’OrT tiüs. 12. Se laíffe furprendre dans raffem-
léans , X X I .  c t v .  ia. &  dans Paffem-~ blée de Nice/13. ■ - -
blée de Poiffi. G-LVif. 35. On agíte de ' Refiiwt> prétre Doriatifte , convertí, 
nouveau la queflion dans le concile dé mis á motr par les. Donatiftes. IV. xxn . 4IOt 
Trente. CLViri. 6 j . Avis du p-atriarche de 26.  ̂ t . 1 ’

x Jérufalem. 62. Sentiment de Parchevéque ( Réfurreüion de J. C, fondemenfdéla pré- *  ̂
de Grenade. 63, Raifonsde quelques Pe- dication des Apótres. 1.. 1..47. Dogmedela 
res póurfla non-réfidenee. 64. Auire fen- réfurreélion prouvé &  expliqué par faint 
riment de févéque d'Ajazzo. 65. Difcours Paul. ibid. Traite de Tertullien fur la ré- jjj c 
de Pévéque de Nocera. 66. Les Peres furre&ion. v. 33. La réfufreétion dej. C. * ‘ 
font fort parragés -fur cette queftion.67. prouvée par Origene, v il, 17. S. Augufiin y,
Les légats dépurent á Rome pour avoir répond aux obje&ions des infideles fur Ja 
■le femiment cle .Pie IV . 68. Inftru&íon réiurre&ton. IV. xxm , 10. 
qu’ils donnent á cet envoyé* 69. Demande S. Reútius, éveque d’Autun , fe trouve y* 
dqsíégatsauxPeres^o.LepIusgrandnom- au concile de Romecónte lesDonatiftes,
¿re opine pour la réfidence de droit divin. II. -X. i i. & au concile d’Arles. 14, II eft 421,
71. Lepape ne yeut'pas qu’on lá décide de cité par S. Auguftin. IV. x x i v .  24,
droit divin* 72. Embarras des légats pour : Rétrañaüons de S. Auguffin.IV. X xiv. 427,
terminer cette afluiré* 73. L'ambaffadéur 48,
d’Efpagnen’eftpas favorable aüx évéques Rémbutions ou aumónes pour les meffes VIII.S,
Efp'agnols fur Tarticle de la réfidence, 98. ■ & autres fonétions, VI. x l iii, 37. Rétri-
Projet d’un décretfur ce point. XXII. c l ix , burions pour fadminiftration des íácre- XIV. S,
9. Sentiment du pape au fujet de U réfiden- mens, blamées. XIII, xct. 52,
ce* 11 . On renouvelie' cette queftion'. 59. Rmchlin (Jean ) , doéleur rfa difpute j^n.
L ’arch^véque de Grenade la propofe dans fur lés livres des íuifs., XVIL c x x ii. 62,
une congrégation^o.L’évéque deRoffano Les théologiens de Gologne le traverfent.
‘s’y  oppofe. 31, Le cardinal de Mantoue 63. La faculté de París.le condamne. ibid. 1521, 
appaife ceux qui font pour la réfidence. Sa mort &. fes ouvrages. e x  X V_i 1. 73,
32. Les légats en écrivent au pape. 39 .0a  Louanges exceflives que lui donne Eraf- 
renouvelle encore les éonteftations fur ce me. XVIII. c x x x . 88, 
point. clx , 94, LVchevéque de Grenade 5 , Averien, éveque &  rnavtyr. IL v u i. 270. 
demande qu*on la declare de droit divin. 8, . . .
9^, Réponfe des légats á cet archevéque, ........ ) ,  évéque deTerracine, 1560.
96. lis propofent á Rome trois expédiens nonce auprés de Philippe I I , roí d’Efpagne. 
fur cette affaire. 97. Réponfe du pape, 98, XXL Cliv , 103. Andience que ce pritice 
Le cardinal de Mantoue propofe de nou- lui donne, 112, & fuiv.
veau cette aífaire. c lx i, 2. On y revient. Rhenanus ( Beatus ) , Allemgnd. XX.' 1547* 

.'Ctxn. 1. Difcours du cardinal de Lor- c x l iv . io i.v .
:raine. i .  Diverfité de fentunens , dans ■ R e t o r i q u e : véflexions fur l’étude dexet 
lê  évéq'ües. 3. lis  font^partagés en trois arfe. Dije. V ¡ art. 6 , Tome XI, i. 
claíTes.’ 4, On continué de pr-endre leurs Rhodei , iíle de la mer Méditerranée, 1306* 
>vis, 17. Congrégationfuf cepoint.CLXni. -attaquée par,les Hofpitaliers. de S,. Jean , ,



* R H O. R  I A . R 'I  C. ‘65-5
1310# X III.X C L7.&  prife par eúx. 34- Maho- Riario (Raphaél Sanfoni) , archevéque 

itiet II entreprend le fiége de cette ifle. deCozence , cardinal, neveu du précé* 
14S0. XVIt c x v . 38. Situatíon de cette ifle &  dent. XVI. c x iv , 143. Sa mort. XVII, 

d" la ville, 39, Les Tures en commencent exxvii.72 .
i atraque. 40. Leur florte eft maltraitée par R ia r io  ( Aíexandre ) , patriarche d’AJe- 
les chévalíers deRhodes, 4i,Levifirtente xandrie , cardinal. XXIV. clxxiv, 130, 
de fáíre aíTafliner le grand - mairre. 42. Légat en Efpagne. clxxv. 52, Audience 
Vigoureufe réíiftance des Rhodiens, qui que Philippe I I  luí donne, 53. Sa mort. 
obligentle viíir á leverle fiége, 43. Le roi clxxvii. 45.
de Naplesenvoie deuxvaiííeaux aufecour.s . de R ib e ra  (Fran^ois),  Jéfuite. XXIV. 
des Rhodiens. 44. La flotte des Tures fe re» c l x x ix . ig8.
tire, 45. Le gránd-maftre fait batir une Rteci (Jean ) ,  archevéque deManfredo- 

, églife en aéfions de graces. 46. Zizim fe nia, cardinal. XX. c x l v ii. loa. Sa mort, 
i4tía. retire á Rhodes, oü il eft bien requ. 93 & XXIV. c l x x iv . 4.

[ u i v .  Solimán II fe prepare á aíliéger l’ifle S. R ic h a rd  , mort á Luques. VI. x m . 
deRhodes. XVII. c x x v m . 7. Le grand- 22.

■ uiaítre eft trahi par le chanceüer de Tordre, Richard 1  ̂ duc deNormandie , rétabht
7. lis, Précáution du grand-maitre pour fe Pabbaye de Fefcam. VIII* l v iii . 17. Sa 
bien défendre, 8,. II envoie demander du mort. ibid.
fecouts dans toutes les cours de l’Europe. R ic h a r d I I\ duc de Normandie , fuccéde
9. Lettre de Solimán au grand-maitre. 1©. á fon pere. VIII. lv iii, 17. Fait déclarer 
La flotte des Tures paroít devantl’iíle. 11. exempte Tabbaye de Fefcam. ib id .  Sa 
Solimán vient conrinuer le fiége, 12, Les mort. Lixr.27.
Tures fe déterminent á un aífaut gériéraj. R ic h a r d , abbé de faint Vannes de Ver- 
13, Le mauvais fuccés de cetaflaut retid dun. VIII* l v iii, 40, Reftaurateur de la 

.Solimán furieux, 14. II eftprétá quitter le vie monaftique. enFrance. óo. Travaille á 
fiége; maís les traítres le fafíurenr.15, Le la tréve de Dieu. l ix . 41. Fait lepéleri- 
bacha Achmet continué le fiége, 16. Dé- nage de Jérufalem, 43, Sa mort, ib id ,  ^  .

eouverte de la trahifondu chanceüer de R ic h a rd  s cardinal, abbé de faint Yiétor 
Rhodes. 17. Sa punition. i8.-Progrés des de Marfeille, légat en Efpagne. IX. l x iii. 
Tures, t'9. Solimán propofe aux chevaliers 6. Excommunié par Viélor III. 33.Plairt- 
de fe r.endre. 20. L’Aga des JaniíTaires en- tes contre luí.43-* Se trouve au concile de 
tre.dans la ville avec fes troupes, ai. Le Clermont. lx iv , 28. 
grand-maitre fait vifite á Solimán. 22, Le R ic h a rd  , évéque d’AIbane , légat en 
grand-feígneur rend vifite au grand-maitre, . France, IX. l x v , 30. Contile qu’il tient
23. Le grand-maitre quitte Rhodes , &  fe á Troyes, 31. Áutré qu’ÍI tient áBaugen- 
retire avec íes chevaliers áCandie. 93. Cíe- ci. 33. Légat en Angleterre. 41. Tient iroís 
mettt VII protege les chevaliers de Rho- conciles ,en France. lx v i. i , 
des. 1,03, Soins qu’il prend des chevaliers R ich a rd  de faint Vi&or.X. l x x iii . 23. 
de Rhodes.XVIII. GXXxm. 52. L’empe- R ich a rd  > élu archevéque de Cantorberi. 

n  ' retir Charles V . leur accorde Pifie de X. Lxxn. 46. Sacre par Aíexandre HI. 
Malte. 53- Voyez Malte &  HofpHaliers de 50, Re?u á Cantorberi. yi- Concile qu’il 
Saínt-Jean. tient a Londres, 54, La préféance luí eft

yo2. . R h o d e s - , ville du Rouergue , qui eut difputée par l’archevéque d’Yorck. 58, Sa 
pour évéqueS.Quintien: Y . xxx i .  i. mort, Lxxnr. 59.

1484, R ia r io  ( Jéróme ) , comte de Forli &  R ich a rd  1 , roí d’Ángleterre, X. LXXry. 
dimola : fouíévemenc contre lui. X V I .  19. Réprime la fédition qui s’éléve contre 
CX.V; 137 & 138, II rend le chateau Saint- les Juifs, 20. Se prepare á la croifade. 

1488, _Ange & les au tres places fortes de Téglife. Son départ. 24. . Son voyage. 23. Traite 
' ‘ 139 S', 140Í II eft aííaííiflé, cx.vz, 92.. avec Tancréde roí de Sicile, &  fe foumer

1471. . R ia rio  (Pierre), Cordelier cardinal )t á la pénitence á MeíTme. 26. Fait venir de- 
f 1' Yreré du précédentV XV, c X 1 u . 111, vant lui l’abbé Joachim. 27. Prend l’ifle de ■ 

Nommé légat de toutelltalíe, XVLcxiv.. Chypre. 30. Contribue á la prife d-Acre.- 
1473,' 16.' Sá mort. 22,- ¿¿¿¿.. Viéloirc qu’U remporte fur Saladin..
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R I C. r r e,
,  J0 - dans le combat' dlArfbuf. 3 5. Son abfence Richard, évéque de Cberfone i nsifEon- 1333, 

- * c a ufed e gran d st ro ublés en A n gle ter re. 35. naíre. XII. l x x x iv . 3 1. Nonce á Confian- 
RévienV &  eft-pris ipar le duc d’Autriche. tinople. 36. -  ̂ -
41. Lettre qu’il ¿crit a la reine. 42. Déli- Richard Fixraud , arcEeveque d’Armach. 13 jí; 

* vré , rentré én-Angleterre. 44. Son entre- XIII. x c v i. y6.¡ . ,  ̂ r «
vue avec faint Hugués -de Lincoln.4b. 11 Richardot{ Franíjóis ) , e véqued Afías.: 1563, 
Obtient de Céleftin I I I  la légation pour fon arrivée au concite de Trente. XXII. 
rmrchevéque;de-Cántótberi. 52. Ses plain- CLXiv.y^. Son difeours a la XXIV fellion,

- tes contre Philippe Augufte. XI. t x x v .  . XXIII* c l x v ii. t.
-11. Trevé mal aíTtirée.i&ií- Le pape folli- Richbold, archeveque de Treves. V I¿ 792, 
cite auprés de luí te rétabliííenient de I’ar- XLiv.55. 

n  09. -chevéque d’Yorck. 16. Sa mort. 17. k  Riche ( Pierre ) , médecin. evéque de 1274,
1377. • -RichardII, roi d'Angleterre. XIII. x cv n . Baile. XII, LXXXvrn. 36.

43, II appaife la révolte des payfans. dé Rickem&nt ( Artus ) y  comie.Voyez 1422,
*: • 'XGvii‘i. 7 ^'S. Tient un parlement á Lon- Artus III, de Br-ctâ ne. ^

. dres.9. Soutient. la liberté eccléíiaftíque. 27. " de Rukmont (fiema ) , comte. Voyez ’M̂ í* 
Son ordonnance fur Ies bénéfices. 5#. Inf* Hcnri V il , roi d’Angleterre. 
tanees de BonifacelX pour la révbcation Ricker, évéquedeTongres, VIII. liv . 56. 910,

' de cette ordonnance; ibid. Le roi tfy con- Richcr, archeveque de -Sens , s’oppofe á 1091. 
fenr point̂  5^. Son enfrévue ávéc Charles Téleélioh d’Iv'es de Chartres. I X. t, x  i v.
VI. x c ix . 1 1. ílrenonce au royanme. 30. i. Défapproüvefon ordination. 3. Concile 

1400. Sa mort, XIW ci 3. ■ . quM tient á Eftampes. II fe trouve au
. ,Richard W \ roi d’Angleterre. Voyez fes concile de Reims , ao. &  au condle de

commencemens fous le nom de Richard de Clermorrt. 28. Refufede fe foumettre á ía 
Gloceflsr. 11 fe faít eburonner. XVI; c X v . -prima tie de Lyón. 30. Samort.44, 1095.

n o .  Partí qui fe forme contre lui. 123. Riches : leurs devoírs prefcdts par S. 1, S,
- -Melares :qtie -Pon prend pour yérablir lo Paul. 1. 11. 13 * -Exhor taíiOfls ,de S.Ght yfof- IV. S. 
cómte de Richemont. x6(5 d* 167. Inquié- tome aux riches. III. x x . 40. 
tudes dü-rol d’ÁngWterfe fur les démar- Richildc, imperatrice yépoufede Char- 876. 
ches dé ce frince, cxv i . 2 1 .  Le comtede les le Chauve, auconcile de Pontion. Vil, 
Richemont reláche á Dieppe. 22. Se retire tw. 34. Couronnée par lean VIII. 44. 
en Fráhde, a3, On lliifournit des troupes , Ricimer, patrice: viéloiré qu’i 1 -remporte 
&  il débarque en Angleterre, *24. Bataille fur Avítus; IV. x x v m , 5 3. Dépofe &  fait 

^4^3. oü Richard eft tué. 25. mourir Majorien. XXIX. 16. On lui impute
120S. Richard , comte de Sore, - XI. x x x v i. -Ia mórtde Sévére. 27. llépoufela filie d’An-

4 1- themius,/¿¿¿f. Lefait mourir.34. Meurt.íW.
1229. -iíícSard,-archevéqúe de Cafliorheri:. X I. 11 favortftíit Ies A r i e r t s W ^ V . 472.

txxix , 53. Ses plaintes á Grégoire IX . Ricimer, ü\s de Suíntila, roi des Goths foj. 
X23-I, l x x x . 10. Sa mórt. ibid, q en Efpagne, a-fibdé au royaumé par fon
1240* Richard, comte de Cornouaílle, va en pere. V. xxxvn . 30.

: Páléftine. XI. l x x x i. 39. Fait uñe tréve Riculfe , archeyéque de Mayence, VI. 787, 
avec íe fuItan drEgypte. ibid. Veut -fe faire x l iv . 42. Alcuin ie nomme üametas, 54* 
élire roi des Romains. XT1. LXXXiy. 48. Riculfe, évéque de Soiííons. VIII. liv . 4. 889.
Couronné á Aix-la-Ghapelle. 38. Reconnu ' Ridolfi (Nicolás), archevéque de Saler- 1517» 
par Alexandre IV. 47. SóUicne Tañermif- ne & de Florence cardinal, XVII. cxxv , 
fement de fa puiñance. l x x x -v . 2 2.Pris par ; 7. Sa mort. XX. c x l v i. 52. 1530*
1 A C  l ' o k a l l . a r  Y p  Á  n n  I* Í  Jh. K 1 k  í * ' ’ ™  n  Í l!    _ '"I  ̂ ¥ 1  * 1 *"t 1 ’1 t h .  I * * r .
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625*

K 1 M.
Jtigd i cipitale de. Liyoníe ;  devient le 

fíége ;de: l-archevéque. J¿ U . l x x x iv . 2.¡ 
Conciíp qui y  fut teuu. X lV í c v . 51. Les ¡
dériutés de ce concite á Rome fontuioyés 

.pe* uipchevalier- Teutón! que. 52.
¿ ^ ¿ ¿ ( É u d e s ) , frere Mitieur, arcfae- 

yéque de Rouen. XII. l x x x iv . 56. Croiíé. 
LXXXv, 50. Concile qu’il tient au Pon- 
t^udemer; ibid. Sa mort, Abid. & l x x x v ii. 
34- ■ yo-v-
- ■ Rigand, ( Gilles ) de Roufli , abbé dé S .. 

Uenis, cardinal. XIIL x c  v . 54,
S. Rigübcrc, archevéque de Reiras. VI. 

x ti. 29*,
. Rimícn prétre, envoyé en Suéde. VIL

XUX, 22, . ; . ' ■
Rimini, ville d’Italie^ Convocation du 

concjlequi y  fut. ten 11. II. x ív . 9, Evé- 
quesrqui s’y  trouvérem. 1 1 Ouverture dé 
ce;concile. ibid, La foi de Nicée y, eft re-** 
que, &  la< do&rine d’Arius condamnée. ib. 
ÜéputatiOn á 1 empereur Confia ntius. 12. 
Affemblée de Nice oü leurs députés fóuf-. 
qriyentupe, formule frauduleuíe. 13. Sur- 
priíe qui leur eft faite, &  quites conduit 
a-ifoufcrire cette: formule  ̂ 14. Concile de 
Conftpptinoplooír les Anoméensfont íouf« 
ctíre cette formule, 21. Perfécution géné- 
rpte pour obligerdefoufcrire cette formulen 
2(4, Concile de París oü les évéques de 
Gaule révoquent ce qui avoit été fait par 
Airprife* á .Rimini. 27. Concile d’Alexan- 
drie, ou l’on examine la caufede ceux 
qui avoient foüfcnt á Rimini. III. XV. 26. 
Lettc.es dé laint: Athanafe &  du pape Libére 
fur léjnéjne fujet, 28. Lettres des évéques 
dltajie fur le máme fujet. 30.

Ripon , monaftére en Angleterre; fa ré- 
forme. VI. x x x ix .  3 5 ■

* JRiqúUr, fondateur du monaftére de 
Centule. V. x x x v n . 28.

1  O B. .
, Riviw  ( Euftache de Zichen ^, Domini- 

quain.XIX. c xx x v n i. m ,  i 
Rivius( lean), Auguftin. XX, CXLIX  ̂ ' 

105. ,
Rivius ( Jean ) ,  Luthérien. XX. c xlix . 

103. - . . .
Rohm, évéque du Mans, au concile de 

Savoniéres,VlL x e ix , qó.EnvoyéáRome.
L. 36.

Roben X, duc de Normandie. VIII; l iy .
. ■■ 

Roben I I , duc de Normandie. -VIH. Lix. 
27. '

Roben’IU , duc de Normandie, croiíé. 
I-X. lx iv . 40. Son frere* Henri lui ravit 
la couronne d’Angleterre. lxv< 5. Robert 
s*en plaint'á Pal'cal II. 10. Viene; eft An
gleterre , &  fait la paix aves fon frere.
1.3, Henri fe retid maitre de la Nprman- 
die, &  envoie fon frere prifonnief eft An
gleterre. 46. CaliRe II demande en vain fa 
liberté, l x v ii, 1 1 .  .
/ Roben, duc de France , proclamé roi par 

des faítieux. V 1IE liv . 37, Sa mort. îbid. .
Roben, archevéque de-Tréves, V 1IL lv. 

26; au concile d’Ingelheini. 36. ; :
- R o b e n roi de' France .* Hugues Capet 

Con pere le fait cóuronnér. VIII. lvii. 18. 
II fuccede a fon pere. 55. Veut faite confir- 
mer ion mariage avec Berte! ibid. Son ma- 
riage eft décíaré nul. 57. II renvoie Serte, 
Lviii. 23. Concile qu’U affemble á Cbelles, 

lettre quMl écrit a 1’archevéqüe de Sena. 
ibid. Sa piété: monaftére &  églifés qu-’il 
fonde. 59. Sés aumónes': fon zéle dansle 
choix des évéques. ibid. Son entrevue avec* 
faint Henri. ibid, II yâ  ̂ á Rome, 61. Fait 
célebrer la dédicace de faint Agnan d’Or"* 
léans.UX, 20. Enquoi conüftoltfa chapelle. 
ibid. Révqlte de fes fils contre lui. ibid. $a 
mort. 22,

Í 579Í - Rithove ( Martin) , évéque d’Ypres, au Roben , archevéque de Roúen, V I I I .
, concile de Trente, X X I I .  c l x i v . 77. l v iii. i 8. / '

Préftde, au concile-de Malines. X X I I I ,  Robert, évéque de Senlis. VIII. ev iii.- 
c l x x ii. 10. Sa lettre pour juftifier Moril- 37.
Ion.;31; $J Roben, fondateur du monaftére de

VIL S, fíits: réglemens;du IV concile deTo- la Chéfe-Dieu. VIII. lix , 78. r
.. léde fur cepoint. V. XXXVH. 4 8 . Roben, p rieu r defaint EyrouI : fon diffe-

147a* de /2ivr ( Pierre) , cenfuré. XV. cxm . réríd avec l’abbé Thierri. IX . l x . 20.
87, : Abbé de faint-Evroul , établu en Calabre

$468* . *i?ivrrr ne.comte),beau-pered’Edouard des mpnaftéres de fon obfeyvanee* l x iv .
* * roidfAngleterré. X V Ícx iiic3 3 /  ̂  ̂ ' i 4 ‘ ’ ■ : ; _  \ 0“' ,

^40®* des Rives ( Vincent ) , prieur de Mont- Roben Guifebard, duc de Pouille &  de 
ferrat, cardinal* XIIL C, 17 » fi*XIV. Cí. Calabre, vaíTal du faint üége. IX. l x , 39; 
i i j , Excommunié par Grégoire VII. 1 x 1 1 . 9 *
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R . O B.
ioSot. fio . , Récdncílié; ávéc luí, lili; fait fermént.  ̂ Roben de Cóiirtenáí, ¿mpereür de Cotif- 1221.

l x ii i . 4. Gregoire recherehe fonamítié. tantinople/XI^^
. 1  8 :i Sa:■ viétojre en Gréce íur J ’émpereúr norius III lui écrit. - 5o. Sa mort* l x x ix . i 22ji ■ 

Alexis. 13, Revient en Italie, &  délivre' y6. ' v
jeS^r Gregoire VIL. 26. Sa morL 31. Roben., archeyéquede Strigonie. XI* 12.32}
1072. Roben, abfré de Richenóu. IX . l x  i .: l x x x . 28.;  ̂ , ■

56.. : r  : ■ - ' • - : - .; s n- V „ : ■ ', . R o b e n , Groffe-téte, évéque dfr Lincoln, 123 y
, Royen.,.évéque,. de Ghartres,.intr.us, IX. zélé>pour Ja  difcipline de Hégíiíe*-XI. l x x x . 

i x i i . 46. - óo. Ses plainres contre lacourdeRome.  1
1080.. - Roben , :■ moine ;■ de; Clugni.. IX* 1 x 1 1  r. XII l x x x iii . 43. Sa morr. ibid, < y; 1233,

6. , Roben le Bulgaré, Dominíeaíri v inquiíi- n'397
X0S2., Robert\abbédeRebais, évéq.deMeaux. teur, XI. l x x x i . 29. v ■  ̂ ~ t

IX. l x iii. 18. , Roben, comte d’Artois, frere defaint 1240;
L082* Roben 1 , comte de Flandres: íes violen- Louis : Grégoíré I X  lui offre l’empire.: 

oes. IX . l x iii; i8.;HIéchi par faint Ar- XI. l x x x i .;^6. II fe croife: XII, x x x x n . 
noul de SoiíTons. 19. . ■ : . .r . ;■ 33. Eíl tué á la journée de la Maffoure; 1250}

x io j. . Róben 11 i Cqm te de Flandres.: IX, xXv. l x x x iii. i 8:ú ‘ 'A "  /-iiif ' A.T
4P,.'- •; v  v 5" , -j-■ ; a - .Roben + ' évéqué de.::Nantesy patriárchei 1240.

1093. ; Royen, premier évéque Latinde Méffineí de; lérufalem.-XI. LXXXi. 40. Eft toürmen-■
IX; l x iv . 14. ¡r ;í ; / té á Toccafion de S. Louis. XII. x x x x m .:

J09Ó. le B. Roben d’ArbriíTellés;, fondateur dé 2 0 . /, . a '- -A  - •. , a . '
Fontevraud;feseommencémens.íX. LXIV.. Roben de Torote/évéque de Liége. *440i
34.; Rernard de Tirón fe jóínt.á lui. LXv. X I I . l x x x ii . 17. Ordonne la premiére 
9 Reprochescontre fa conduite. 49.11 fon- célébrattonjle la,.féte du faint Sacrement.’ 
de rabbaye: de Fpntevraüd. 50.. Ses amis l x x x v . 26.. ; . : ; • ' 1
Vital , Raouj & Bernard. Lxv1.19 . il pací* ^o¿er/?dé Sorbonne , fondáteur du col- *^a¡

' fíe l’é’glife de Chartres. 34. Choiufc la pre- lége. dé Sorbonne; XII'. J l x x x i v , 38* • •
miéire abbeffe deEontevraud. ibid; Samort; : Roben de.Kilouárbii archevéque de Can- 1272< 

i í io . ibid. _ torberi. X I I .  l  x x x v  i . 19, Cardinal,
S. abbé de Moléfme, fonde Q -; évéque de Porto, l x x x  v il. ja . Samoru

teaux.IX. l x i v , 64. Renvoyéá Molefme.. ibid, .
1 1 1®* ibid. Sa mort.' l x v i. 2 u Roben de Vincbebée, élu archevéque de 129h
1126. Roben, coufm de faint Bernard moine Gántorbert. X I I .  l x x x ix , 23. S’óppofe 

de ClairvauV. IX. LXv ii. 48. V , aux .exadiians du roí Edouard. 43 ^  47.;
I J 49‘ j Róbete Pulíus i cardinalchancelier de. Lettre! de] Bonifáce V III , qu’ib eft- chargé 

Téglife Romaine. X. l x iX; 9. r í > de remettre au rold'Anglererre. XIII, XC. .
11 lC3» ; Roben de ^Melun ,, do¿teur fameux. X, 2. Condle q.u’il tient á.Merton. 3. Cita-

l x x . 34, ^véque d’Herford. 64. f tión &; fufpenfe contre lui, x c i. 4. Gon-
1173, Roben Foliot ,. évéque  ̂ d’Herford; X.; cite qu’il tient á Londres. 38. ,

> Lxxii. 46. ; d . f , .... , d - ’ Robert, abbédeCiteaux, cardinal. XII. 1294!
Ií?77, Roben de Torigni, abbé du Mpnt (aint?, l x x x i x . 30. . , >; , y' . A -  : . ’x

■ M\che), continúe la chronimte de^igebert.  ̂ Roben , roí de Naples , couronné par 13091
IX. l x v i : 1. Se trotive a réleélion de: Glément V ; XIII., xcl.:.3Ó. Senrence‘de 
Rol and évéquedeDol:X.Lxxni, 37 . - ;  Fernpereur Henr i VI I  tcontre íu i,ütó iíi

12. Roben dé Courgon, cardinal, légar en 7. cafTée pár lo pape. 8. Confeils * qué lui
France* X li - l x x v ii; 6. Góncilé'qu’il af-- donne J e a n XX I  l. 23. Fait hommage á , 
fembleá Paris. ibid* Préche.Ia croifade. en Benoit X I I ; ; x C i v , ' 41. Sa mbrt. x cv . 1343I 
France.17. Marche comre les Alhigeois. 13. t r-. /y.Ay (v f .r - -
32. Réglement qu’il fait pour les écolesde .Roffrr ^ Aimar)^ oardinal; XIII. x g v . ÍJ4*¡ 
PanSi^g. Enyoyéen PáleRine^LXX^iiL 12.

Lj. ' -M-’" . .' • ; > y..i ; :b ¿.h: ; Roben de Baviérej impere ur*}XiILxcix. 140^
Ífí “ êun»éveque du Pui, tué. 33 , <S* X iy , cr. i ‘. :DLété.de^Érancfort;ou . 

; XI.. lx xv ii i ; . 37, Pénitence de fes. ráeür- i! fe tróuve. Xllt. c. aa, ^:XÍV. ei. i31, Ana- 1
$nersi.ifi^, . .a  ̂ •' baRade qu’il envoie au cciiicUe dePiie. ^ 111}
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- _C? *4 & ¿í* XIV. Cl  138 & /üiv, II fe decía-
- re cofltre Alexandre¥*475. Samort.XIII,

c. 47, xiv. cu, 8. :
- Robendlo (Franqois,) d'Udine. X X III . 

-Ctrx. 98. . . ;
y /  b. JíopÁ,; laique.XIfl. xcm . 33. ....

de Rocha ( Jean ) ,  Cordelier. XIV. cin.

. \ dela-Roekef Androin) , ábbé deCiugni, 
cardinal, X lll, xcv i. 42.

/- d i la Rochi-ahtUU , bourg fiarles frontié- 
• res du Languedoc: combat qui y  fut dónné. 

XXHí. c lx x i. 81.
i,. *■ de Rochechouard ( Simón ) /  archevéque 
. :de.Bourdeaux’. XII. x x x x v i. 63.
: de ^o^f/or/ ^.Eerriard) , évéque de Car-
. -caífonne XE tx x y ií . .2. :
 ̂ de Ro.efafin (;Guíctianceíier déFran- 
. ee. XVI. cx ix . 46.

de Roe he fon, (le coente.)., frere d’Anne 
de Boulen. XIX. c x x x v ih  ¿6 & 57, 

de la Rochefoucauh ( Franqóis) comte. 
XXHJ. CLXxni. 24..r , , V.

. Xa .Rae falle, vil Je du .páys d’AJmis. Ser- 
mear.qúe íes Rqelíelióik refuTént de pre.íer,

, X X III. c l x x . T25... Edit :‘de pacifica! ion 
publié daiís cétte ville.‘Cl x x i i . 17, Sy- 

. node que les‘Cálviniftes y  tienden!. 69.
Plaiñtes des SuiíTes Zuingliens aú, ftijef dü 

, décret de ce í'ynode. 70.. .Otarles IX en- 
“ voié des députés.á k  Róchelle. 71. Pkin- 
4¿s desCalviniftes á ces deputés.. 72. Ré- 

. ponte dü maVéchaí de Cofíé á ce? plainíes.- 
73. Répliqüé des Prótéftáns. 74, Deman- 

. des des députés de Ja  Rochellé aú rói. 78 
& 79. Réponfe du roi, 80. Tentative du 

1 rói fur la Rocheííe/ CLXXin. yó. Les Ro- 
, che 11 oís demandentdu fecours aux Anglois. 
" 58. Le rói ényoiéFranqóísde la Nóuepour 

commander dans lá , Rochélle. 9̂. Coin- 
merit ií fur ré^ú par Ies Rochéllois. 60*

, JDifpofitíon des Rochellois fous HenrilII. 
''XXIV. c lx x iv . 35. Aurre fy node des Cal- 
' vi ni fies. C lxx vi. 4, Henri de Bourbon, roi 

de Navarre , y  tjent, Une aflemblée des é̂gli- 
fes Proteftantes. clxxvih . 58. ..

RokUfítr j vtlle Id’Angletérre ( éreílión 
de fon fiége épilcopal- V, xxxvi. Elle 

, eut pour. éyiqnesS. Jufte, 'ibid, & S, Paulin. 
‘ ^ x v i i ^ p ' 1;; ‘ o  J.

’ .Rochin$hamr eú Angleterre : alTeínMée 
qui y füt .tenue» X. l x x iv . ay.

: Ráilen , evoque de Chálpn. ,X. tx x n .
.5  > 6 ;\/r. i . . - . ^  i -  ■ ■ ' .........................1

R  O D. iíj9
Rúdanius, évéque de Touloufe. U. x i j i .

42*
- Roderic , dernier roi des Vífigoths ea 

Efpagne-VI.xLi.25.
Rodoalde , évéque de Porto , foutient 

Vantipape Anaftaíe. V il. x lix . 26. Légat 
du :pape Nicolás- I  á Conftantinople. u  
i í .  Cede á la víolence. ibid. & juiv, Lé
gat en France. 25, Sa ptévarication de 
Conftantinople eft connue du pape T &  
fon jugement différé. 26. Se Iaiffe corroai- 
pre en JFrance, 2% Prévaríque au concile 
de MetsE. 28..Retourné á Rome, ií s’enfuit 
pour éviter fon jugement. 3 2, II eft con- 

. damné áRome. yy. ; .
Rodolfe y archevéque fde Bourges , au 

*conciíe de Meaux, V II. x l v i i i . 30, au con- 
cile de/Sávoniéres, x l i x . 46. au concite 
de Touíi. l , 7. Sa morí. 44.

S. Rodolfe , évéque d’Éugubio: fa mort.
IX. lxi, 2.

Rodolfe t duc de Suabe , récondlíé avec 
J ’empereur Henrt IV. IX. l x i ., y y.. Préfide 
á Taífembleé de Tribut contre ce prince, 
l x ii. 36. $£ á j'dífemblée de Forcheim,

‘ 44. oü il eft éln rói. 43. Gregoíre V I  I 
elude ía confírmation de fon éle&íon ,

‘ 44. &  s’atúre les plaintes des Aliemands.
’ 4y, Dépútés de Rodolfe á Rome. 57 &,6ó* 
Son éleéUon coníirnváe.par le pape. l x i i i , 
i ,  Sa mort. y.
. Rodolfe j raoine ¿ excite i  tuer Ies Juifs.
X. l x i x . iy . S. Bernard ¿V  oppofe. 15  &
16.

Rodolfi, élu archéveque de Tréves.X. 
iX Xm . y6. II eft íoutenu par Tempereur 
Erideric. l x x iv , 3. -

Rodolfe co.mte de Hapsbourg , élu roi 
des Romains. XII, l x x x v i . ay. It eft .re- 
connu par Gregoire'X. y 1. Xeur entre- 
vue á Laufanne. ,éo. Ií confirme íes.droits 
de Téglife Romaine.  ̂ibidt & l x x x v i i . *y, 
Ses prétentions fur la Hóngrie. l x x x i x , 
14. Sa mort, 20. ... .

Rodolfe 11 r? empereur, X X I I  I. *y...
. Pié te qu.il tient, á Aus bourg. X X I V .
' -C l x x  vi» 29 & 30. Tro u bles dáns l’AIle- 

m agríe m  fu jet de la, religión, (paflón
' régné-i já  & f 4v* c  l x x  x» 2 2 , 3.31 fy

Rodolfe , nonce. en Atlemagne,, contre 
Pogebrac roi de Bólleme., X  V- QXi i.

' 169" & 170. II n.égocie ;la - paix entre les 
. Polpnois 6 c . lesjcb.evaliers dé R ruffú^7>
; ' ......... ’ O o o o ij'
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R O D.
■ Rodolfi ¡ fíls da cardinal Campége. XVIII* 

c x x x n . 44.
7?í?¿í?« , auteur ecdéllaflique.'I. nr. 35* 

Ses ouvrages. iv . 35. ' *' ■ -''
‘ S. Rodrigué., • prétre 3lin^rtyr ál Cor do ue.

' VIL -Xtix. 37. . '.J,v 
: Rodrigue Chimenés, archevéque de To
le de, envoye poür fólíi cite r  1 e 1 ecours des 
princes Ghrétiéns. X I. l x x  v i  1. io. Se 
trouve á la bataille de Las* na vas dve Toiofa,
1 1 .  Soutient fa primatie au IV  concile de 
Larran.41. Légat en Eípagne. ¿¿¿¿.Charlé 
'de' préCher h  croifade. l x x v i i i . a j.  Sá 
morr. XII. LXxxiii, 9.

Rodrigues (Gonfalve),  archevéque de 
Toléde ? cardinal. XII. l x x Xix . 60. ‘ 

Rodrigues (Simon ) corrípagnon de S. 
Ignace, X V 1 11. c x x x v . 22. envoyé en. 
Portugal. XIX. e x x x ix . 75. ,

Rogatien , évéque d’Afriqué. I, Vil. 22.
S .Rogatien, martyr á Nantes. II. vm .

19* ■ T1; - 1 7 v v ¿ " " ' . : 7 r ■ '$. Rogatien, confefTeur á Abitine. TI* 
v in . 42 6* fuivi

Rogations x leurjnflitution. I V. X X IX .
38. Canon du condle de Mayence tou- 
chantía maniere deles obfetver. VII. x l v i.
4. On les jeúnoit encore au Xfiécie, VIII. 
l v . 36.

Rogdñfies ,eípéce deDonatiftes. I I I .x ix . . 
53*

S. Roger, martyr á Cordpue. VII. xlix .
3* ■

archevéque de Tréves. VIII, LV.
8,

Roger, évéque dé Chálon. IX , t x n .
46.
- Roger, düc de Catabre , au concile de 

‘ Capoue.T3C.LXin. 31. Délivré du p ¿til 
par S. Bruno, l x iv . 55. .

Roger I , comte de Sicile: Son entrevue 
avec Urbain II. IX. l x iii. 41, Rérablit 
íesévéchés de la Sicile.. l x iv . 14. Etabli 
légat du pape. 5 5.

Roger II, comte de Sicile, IX , i x v  1.
17.. V eut forcer rarchevéqué dé Cofence á 
fe faire moibe. 27. Origine de fon reíTenti- 
ménr céntre Baudouin, rói de Jérufalem.
5 i.Reeomiú düc de Pouillé & de Calabre. 
l x v it . 3 2. Honorius II;lui refufe finyefti- 
Vure, puis la lui accorde, ib'td, Rerjojt de 
lantipape Anacletle títrederoi.X LXvni. 
3*. Entrepri fe de fon cha nc elier fur le mont- 

‘ ’CMííl 36* Conférence de Saterne en ía

préfence fur le fchtímé. 44* í í  permét Vé- 
leélion d*un fucceífeur de l’an ti pápe A na
den 47. Fait arréter * le patriarche d*An- 
tioche, puis le rénvote avec fronneur. 53. 
Fait fa paix avec, Innocent: lly&rebóte 
de luí Tinveftíture. 37. Pterre le Vénérable 
Fexhorte ¿Taire la guerreaux Grecs. ixrx. 
49. Sa‘ mort. lxx , 10. i '

Roger ', év, de Sarisbery. X. lxviii. 60. 
Roger., archevéque dTorek. X lxx. i. 

Légat en Angleterre. lxxi. 5. Se retire de 
raffemblée de Northampton. 8. Vatrouver 
le pape Alexandre III de la parí du roi 
Henri II. 10 & 12. Courónrié le fils du roí 
d’Angleterre. lx x ii. 31. Confpire cohtre
S. Thomas avec Ies évéques de Londres & 
de Sarisbery.30. Ses prétehtions áu concile 
de Londres. $4.Bifputela préféanceáfar
chevéque de Cantorbéri. 5 0; Légat en Ecdí* 
íe, lxxiii. 27.Su mort. 34.

Roger, évéque de Voreheílre. X. lxx* 
64. ... .. ■ ;■ ■ ■

Rogerabbé du Bec. X. LXXH. 46. 
Roger ( Pierre } de Maumont * archevé

que de Sens, foutient les prétentions des 
juges eccléfi a ñiques. XIII. xeiv. 3. Tranf- 
féré á Rouen par Jean XXII. 19. Fait cardi
nal. 61. Elu pape. x c v . 12. Voyéz CU* 
mentFL.

Roger (Hügues ) , nommé évéque dé 
Tul l e , fa i t  cardinal. XIH. xcv. u  bis, 

Roger fPierre ) r cardinal, néveu de Clé- 
ment Vl^élu pape. XIILxcvh . 19. Voyez 
Grégoire X L  ’

Rogow en Pologne; Synode qui y  fut 
tenu par íes Sociniens. X X I I .  cl xxl  
87.  ̂ '

de Rohm ( Fran^ois), archevéque de 
Lyon. XVII. cxxii. 38.

le Roi.( Pierre ) > abbé du Mont S. Mi- 
chel. XIV. ci. 57.

Rois. Canon de Toléde quí ordonne 
qu’aucun roi ne monte fur íe tróne, s’il ne
Íjromet de conferver la religión Catho- 
ique. VI. x x x v i i i . 14. Les rois font 

foumis aux loix de régllíe. V IL  l. 22. 
Hincmar fe d f̂end de fe retirer de la com- 
munion de fon roiquelqu’accufation qui 
foit portée cóntré lm. lh, 8. Rois logés 
& défrayés par les évéques, ;¿/í/. Rois fou- 
mís á la juriídifíioíV dn concile. 12. Les 
rois ne font pasles lieutenans des évéques. 
22, lis ne peuvent pas dépoíer lés clercs.
X. lxxi. 10. lis ne peuvent aUéíiér leur

m í ,
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XV. s,

1076.

1093.

, ,R O L; .
róyaume, ni ráffdjetdr. X I. l x x v ii . 60.

■ Titre de Kois Carholiqúes donné aux rois 
d'Efpagne. X V I ,  g x v i i . 1 1. V oyez 
Prtnces* '' ■ 'v * ;

Rólandt, archevéque d’Arles . Te troave 
c III concile de Valence. VIT. ÍSlix. 2,3, 
Lettre qu’ií foufcriten ¿vetar de R'othadé. 
l . 27. ' ,’/-L

Roland de Parme, préfenté au concite 
de Rorne les lettres écrites contre Gregtn- 
re VIL ÍX. lXí í . 48.

Roland, évéque de Dol, defríande' íe 
paltium , cómme archevéque de Bretagne. 
IX. l  x  iv . 16. Obligé ue fé,;foumettre 
á l’afchevéqae de To urs. ibid. Se tróuve 
au concile de Clermont, oü il fe prétend 
encore archevéque. a8. Condamrié de nou- 
veauá reconnokre rarchevéque de Tours. 
3a  t

Roland , cardinal, chancelier de Téglife 
Romaine. X. l x x . 14. Envoyé vers fem- 
pereur Frideric, 14 ¿  43. Blamé á Rome. 
23 , 'ÉÍü pape. 37. Yoyéz AUxandre 121, 

Roland, élu évéque de Dol. X. LXX1II. 
37. Légáten Ecofíe. 36. Cardinal. 37.

Roland ( Jean )■ , évéque d’AmienSj car
dinal. XIII. xcvm. 24.

Rollan, chef des Normands , baptifé , 
&  nominé Robert.VlIlr n v . 51, 

de Radia (AUguflin), reljgieux Augufíin, 
archevéque de Kaizaretb, XV. cvi. 146 & 
fuiv.

S. Romaln, martyr. II. yin. 31.
: Romain, jeune foldat , eonfeíTe la foi 
ious íulien, IIL xv, 9.

S* Romain , fondateur du monafíére de 
Condar. IV. xxix.40.

S. Romain, ami de S. Benoit. V. xxxn .
‘ *3- .. " ' . . ■ ■

Romain , exarqüe de Ravenne, rompí la 
pak avee íes Lombards. V .xxxv . ¿5, Son 
¡mprutfence attire íes Lombards jfur Ro
me. 40̂  PlainteS de faint Gregoire contre 
lui.,41. Sa mort. xxxyi. 4.

Romain, év. de Rocheíter. V. xxxvn* 
2,9. Sa mort. 45.
' S, Romain , archevéque de Rbuen* VI. 

xxxvrir. 49.
Romain ,‘ archevéque de Ravenne. VIL 

l i i . 35. Appellé á Rome, VIÍI. un, 3. Ex-, 
communié par Jean VIH. 36. Sa f  éconci- 

882. liation & fa morf. ibid.
896. Roñadla Gallefin, pape,. VIH. l iv . 27..
919. Romain /, Lecápénex émpereur d’Orienr.

1156,

/

Í177. 

1385. 

912. 

*43 -5 -

303, 
36 a,

4 4 4 *

349.

J93.

644.

¿40*

87$,
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‘VIII, u v . 5 3, Reunir fégfife de Confían- 
tinople divífée. ibid. Fait venir I’image mí- 
racuíeufe d^defíe á Confíantínopíe. i v ,
30. Sa fin. 32. ' . '
; Romain U? le jeune, empereur d’Oríent*
VIII.LV. 53. Samort.Lvi.8. '  ̂ ~ ;
' Romain t l  J^ Argyre , empereur d’G- 

ríent. ’V III ; l ix . 18. Sá mort. 34/ •'
Romain I Díogéne empereurd’O- 

rienr. IX. l x i. 40. Pris par les Tures. 41.
Sa mort, ibid*

Romain , cardinal de faint Ange , légat 
en Fránce. XI. l x x i x . 8. ínfulté á París 
pár les écolicrs. 13. Goncilé qu’il tient á * 
Boürges., 16. Demánde qu’il fait poiir Ho- 
norius l l í  au clergé de France. 17. Con- * 
dle<ju’ ii tient a Paris. 18. II aecómpagrie 
Louis Vni.marchant contre les Albigeoig. 
28. Abfout le jeane Raimond, comre de 
Touloufe. 31. Les doéieurs dePáris lui de>* 
mandentune fatisfañion qu7Us n*obtrennent 
pas. 54, Ceníures qu’il lance contre quél- 
qiiés-uns d’eux. í x x x , 3, Elu pape par uñe 
partie déscardibaux, &  rejetté par Tetn- 
pereur. l x x x i . 51. Son éle&ion eft nulle,
3¿ il cede. ibid.
. RomanUn , ami de faint Auguflin. I I I .
xviii. 51. Lie en tí us fon fils , difciplédu 
méme, 53.^ ,

v  S.* Romane r a la cour de Clotaire ÍI. 
V, xxxviL rj.Fqñflateur de rabbáye de 
Remiremoiít. 46. 1

Rome, capitale de Tltalie fit centre du 
monde Chrétien. Saint Pierré y  établit fon 
fiége. 1. 1, 34. Fourquoi íl la nomme Baby- 
lone. 48. Epltre ¿e íainr Paul aux fidéles 
de Rome. 51. Arrivée & féjour de faínt 
Paul á Rome. _6o. Incendie de cette vtllé* 
lí. 1 1 .  Ses premiers márfyrs: ibid. Epitte 
de faint Ignace iaux fídélés de Rome. 111.8* 
Tradirión de 1’églifeRomaine. iv . 2^,Suc- 
ceíTion des papes marquée par faint Irenée. 
ibid, Concile de Róme vers 196, idus le 
jjape V í& o r.^ . Le clergé deRomeprend 
foin de l’^güfependant la’vacance du fiége. ' 
vi. 47. Lettre du clergé deRomeácelui de 

] Carthage. 36. Son décret toüchánt les ápóf- 
tats, 4 5 , Novacien anupape , chef' du pre
mier fchifme dans Féglífe Romaine/ 53. 
Concile vérs 451 fousie pape CprneiUe.- 

"55,  Retour, des confefTeurs íchifmatiques 
íéduits par Novatien.- 56. Communion avec 
féglife Romaine,mar que des vrais Chrétiens. 
11 . v m .  8. Concile en* 313 contre le í

940;

944;
949.

1018,

ib£8.

38e.

4 ‘2¡

t61.
64,
lod,
-

180.

rqí.
450V

270*

3' i >
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376,
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382.

386.

589.
400.

409.
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Donatiftes, x. 1 1 .  Eglífes que. Conftantin Difíributlon des ¿glifes.& d'u clergé de 
jfait iba cir> á Ro rae. x  1! 3 6. Concile e n Ro me. x x x v i .  .16. Concile en 600.33, 
3.42 s ou, faint A th anafe fue diclaré inno- Autre en 601. 34. Autre en 606. 52. Au- 
cent. x ii. 22.'On y.examine Ja , caufe de tre en 610. x x x v i i . 4. Autre vérs *>48.

&r ify  efí |uÜÍfié. 23 & V R  x x x v ii i .  ^.^Q jncile ,de Latran en 
*- r-"" r-’ -  "  **'  ̂ 'tr ‘ -,£2

416.

430;

449,

45I*

Í4Í¿S-
a £2'
475*

gfife Motnaíne"dáns Ja _;decíüo^ d^s; aflfaires mame. Xxxix. 16 .'Concite éhl¿79^x l . y ■
impprta,óíési-24.Concile^íous DamafeTyérs .^utrA eji 680,-6., Xettte.ifU- ce coneile a 
367̂  co]^ relies Ar iens.il I L ¿xyri,: ¿,0., ÁUr il^ ru p e re u rC ^ p Q g Q h á t.7 *  Autre en 
tre vers" 376 contre Ápolliriaíre. x v i  1. 704.'x li. 9. Autre*eni,7¿4..39. Au t r e en 
,27*,Coromunjpn;dei’églífe RQmainy.nicefT .73 2t x u i .  16.- Rome' aífiégée par-- Luit- 
f£áire." 29I .Concil$ vérs 378 poiir. 1̂ déFen(e pcjjndf! 24.- Con cile!’en!744,39; A.utre en 
Tdí¿ pape/íjanVafe. >41..A-útre ien.^82? ton- ,74V  ^ivjKondationidn.mcmáíf érp de faiñt 
>c.]|ant, Ja  i ííb;dÍ 4¿irpxi ént.T x v iil  . 18 - i peda $ á ;Rc}n}e. Xbiu. Y $1 Ró rae" atíiégée 
_.&! Í9.J4S man te: de Rddí - 4tr  l n ? pat; iAfto >í <?. ’fconcUe;en 769,57." Con-
.'3R0,itó^sijéíiit fSirie&ixiijjc.iJi$t T^héodore cile, en 799. Vir. x l v .. 9, Concile,en 826. 

“.entre dans Aorae^ gí yipor'te. le% p] usg ran d s XLyii!. i  i . Églifes Í dé,. faint. Píérre &  ' de 
i cóups :á' í’idolatVie'. 1 5. .Conciíe ye;rs 3 8.9 ‘ raínt'Páúl píllees par Ies Sarraíins. x l v iii. 

„ ,co p t r e Jov i n ie h,. 19. Prjna a ute de j 'ég I i fe , 3 6. - Con cile vers-848. 44 ,Les .S a r r a fi n s 
. Roma inei x x . 3 b. Liéyeque.dV Rome no m - ; m enacent Río ni e. 4 5 , C ité.Léonine , bátie 
Í̂ m¿ fi mp I e m en t; le i pape. 48.: Alar i j  .á ffifgc d é ĉ ié,e; ip a r Lép p, IV* 4 y. &60. Coneile,
..Roin.eV.IÍV. .pĉ x i; i ^ Í9.’ Iííife."íkt\K§^rÚid, 1 en '8^,31 x y ^  13. Autreleen 786 V*. l . Í17. 
ÍRevient '; Í&^afííége uneXedondl jfoisi,. 2o. Autre vers rpá3 ¿ó.' A ntfe1 eh 864. 3 y & 
Revieiit encqré, laffiégeipóui* 1 aitroiítéme ‘ j$* Plufieurs. ’ddéie’s yenpient finir (íéurs 
fois,la prend 6¿“V'abandonneaü pillage. 2i . joufs áí^omé. 41. Ufage. d’ényoyer des 
Di(períion ,des .Rpmatns. 22. Róme idolá-. préfens á tem é. li. 6. Concilé en 868. 1.9. 
t̂re étoitila Babyípne de rApbcalypfe, ibid. Uíage de demander aux .étrañgers leur con- 
Cáufé'de la grandéur de'Témpífe Rbmain  ̂ ” feífioh de £01. 32. Coneile en 876. lii. 31. 
XXUi, y. Roine fonree des ¿glíTes d’íraíi¿, C.prrppiion f des; inceurs dans Rome. ibid.

1 des'.Gád^s jitdes,.Éfpa¿p¿a¡ ,3.2. Cpn- ' Atufe coneile, én 876. 41., Rome preíTée
"cile ^0 430 ] óú la aoílriAe Hg. 'Nefioíras par les Sarrafnis. 42. Concilés eti i.879. 
efi. cpndamnéy. x^x.v, ^̂ 4. \TÍqesdes Rb- VIII, u n . y &  9. Autré vers 896.UV;: 27. 

i.malnsk.’xxyR,.Í43,i ,Qoncile en 449 ,: ou Je Aujtre ■ en ' 898. '28. Panvrété dé * féglife 
i brigándage, dRphéíe. efticonddfnne. x x v n . Roraaine. 29. Coneile en 963. l v  i . 6. 
f 43* Primauté de r.eglifc rRompaé fécon- Autres en 964» 9 16. Cómbiéñ le nóm
; nue „ajii.concile f de Calcédoineí xxv iir . ' des Romaíns efi bdieux,' 2,0.' Conciré" en
^,39.^3 i. RqmA¡ Prifc V  pillee.'par;G^pfe- ,998. 7 v  i 1* 57. Autre en "1001, f. v  i 1 1 , 
i rii:.;53.. ;ipbnc)Téen 462. x x iX - 2^ ;Áuffe i 3’. Autre en 1002V 10. Nombré^des'rpo-

, u . On

‘494*
499.
■ 502.

.. 5 ̂ 1 *

546.
590.

595'

^9^465.! 24. i Rprne; p.rifé par;0 ;doacrA Í34* .paftéfes daqs..Iar yille de Ronie, _... _ „  
i Cbny¡Je.pn 4^4,a u/pnt eonj?mnesjys'jé- i^cqramenceia y/ cbapter íle ifymbqlé. 38. 
/gát7'dAipapé.féli'x,» V . x  '4.5',s Aca.^e ;.Rome diliyrée des Sárrafins. '4 2 / Trem-
, de CpñRantipopIeí.. ió. b¿. Tutus.áutrAlé- , blémeqt de tefre'a Rome. ibid. Cbpclíe en 
igat. ib\d„, Coneile• en 4^7- éo■ Autre én 1047. l íx . '31. Autre en 1049. 5 5,. Autre 
49ft- 35* Autre  ̂en 49$. 3$. Autre en ̂ 99. ,en ip 5 o. ■ 66. A utré en ip y - i (7 yj Autre 

i ^S. CqncLleide Palme, en |0 i. yo, Autre I05í* Si. Autre én 1039. IX, LX. 3.1. 
Ten'! 50%, ry^^Ájitré, en! 59.3> >,15* Autré.én Autre ,ep <10^3* .1* X i. 7  l ' concilé f®ús
5 31 •:! xxxif. A3..V;2.4.,'Roni é; •fépfife.Tu r ‘Gregoire VII. l x  iV. 9.JII ponciléi' 20. 
les ,Gqths par Belijfalfe. ,57! Prife ,pti|é1e I I I  coneile., 29. .1 .Y c, ,concile.13 i. V 

' p̂ r.>Tótil,a; xxxííj. M  & 3Ó> Rome af- ' coneile. 57.; V.I concite!.jjp; V i j .  con- 
, ..fiégee : p;ár lés, i■’Lbmbards/ t  x',x;v..!.4p. cj’le. l x  i i i . " f t ? V I 1 1 ; concilé/ ; IÍX 

.Accbmpiiílement! des prophétiés' de íaínt concilé, 16. X conciíe. 2b, A,utré con- 
' Jean fur Rome. ibid. & ftÁfe.. 1 1 /, ¡ame. erl.e. en 4099, lxiV: 62., Autre !éti 1102. 
, 1 ,  Tmt 12L Conciíe en $95} V X v*. . ApVe 3$?. Antre

599*
6©o,
Óoi,
6 iq .

,£49.

£7 9 ,
680.

704,
732.
744*
745*
755-
7^9-
799*
826.
846.
848̂
852.
853. 
861. 

,864,

'868.

876.

877. 
■ 879.
.896,
89.8.
963,
9 4̂*
998.
,iqoí.
1002.

1016.

IQ47*
1049, 
io p . 
10^9. 
jq 63.
1074.
1P?'6. 

. 1078.
1050.

. 2084.
1099-
,UP-‘



It O Mil
rnó' • 
H*2ÍV 
i vi 6, 
n a .

1123.-
1 1 39' 
í í '43*.

n-fy-,;

n
'iío6*i
Ü164.Í
1170/..
i;I79-
1(1.87;,

“ 99“

1215.

12,27., 
T231 ?■

123 a. 
1234Í. 
1240* 
124.3: 
1278,

1293 ■>;
1303/
13°$;̂

1316.

1330.

139$
;*4P4f.

en’ rn o . lx"v j. .ConcUe; déJlatrair’én
x112 . i 2. Áutreconcile de LatraHemi&ríí. 
37. L ’égUfé UomaitTe "h’a? jamais-euíd’hé- 
réfie. ibid, Erreur de: cr.oire qiie. tout eíl 
per ás á TégUfé Romaine/Lxvn. 26; l . 
concrle gériéral de Latran., 31. I I  conciie 
gén é ra 1 de Latran. X .: l x v iii. . 34-Ekfuiv. 
Les Romains rétabliííent Jerfénar: j'kxtk , 
r. &  la .digniré de patriceQ^ííkíécrayiáit 
au roi Gonrad.eontre/LuctusT t;-i¿¡6/^Us 
font ;e?írités á la révolte párr'&WauÍ£b'de 
BreíTe. 10, Se foumettent. .12. llsufeíou I é- 
vent de nouveau > &  faint Bernard lebr 
écr i r, ibid. Portrait qu-Ll:íait.desuRonharhs 
de ion rems. (jo. "Leur harangue á.Frrde- 
ric BarberouíTé. l x x . Ó.,tls/íbntolbíaN 
tus par les ABemand?. 7. Plaintésucaniíre 
Tégllfe Romaine, 15. KP a r:q yi; T egl jíe. Rb- 
máine doit étre jugée. 4 5 ^  47-r Léá Rb- 
mains rappellent Alexandr.e ?IIL Ií XjxÍ i . 
7. Flaintes contre I’égHfe Romltiaér Lxkii. 
22. III concite general de Latran; l x x iíi. 
20 & fuiv,- Traité dé C|éme'nt LLIdaYec 
Ies Romains  ̂ l x x iv . i^PsUtíTáhcemtem* 
porelle deTéglife Roraaine^dfívóriiie'/én 
quelque forte néceíTaire. 
tome JfLCom m ent Téglife Romáiné-eíí 
univerfelle &  mere d£ toutesles'-.é'gHfbs, 
X I; l x  x. v . 14. I Y„ ponerle' general 'de 
Latran. l x x  v i  i . 40*6’ fmv.^Reproches 
de" Frideric I I  contre-Téglife Ro.maihe, 
l x  x  i x* 39. Romains mal.traitési eti Án- 
gleterré. l x  X x , 1 1  6\ji;8..;¡IJs:''-\feo íé- 
voltent contre Gregoire^5̂ a;pvIils:ifQnt 
leur paijr. 48, Le méi$e pape feiUtifofelb 
ger les Anglois ájeurdonner tróis cens 
bénéfices. l x x  x ti .’l 17. Rome í eft áílié * 
gée par Frideric II. XIÍ. lxxx.ii; i> Coníli- 
tution de Nicolás I I I , pp.ur ]£gouverne- 
ntént de Rome, l X x  pe-v-j¿3íi.& Sédition 
á Rome. l x x x f * . ',,24; / Goñcile, 'jen 
1302. XIIL xc. i8.i CjláHaeitf-.lV tWájMfére 
la cour de Rome ' á u • dela> d e r i j a .  
& fixe fon féjour á^Avignpn. |£X;i .43 fí> i - 
monie & autres abus ele la cour de Rome.

: 52. Les Rómains preíTent Jean X  X l Ijde 
revenir á Rome. xcm . 34, Réduétyon^de 
Romea robéiífance.d^ Jean X'XII. xoiv. 

'10 . Les Rcmains obíigeht, Grpgpiré:íf I 
á quitter Avignon pour reveni^
X cvií. 42. Leurs rem< r̂Vg9 ês?{¿afux car- 
dinaux , aprés la mort de c^/ppnthfe. *48. 
lis deíirent le féjour du pC;Ppur je.ur in'•
térér. x c ix , 18. Réglementlpour ic^^u-

vernement temporel deRome.46.5éditidn
á Róme. Conciie en :c:'^á ,&>
XIV. cu. 57 & 58. Sédition .Cóntre Eugé- 
ne IV*. XV. ’cvi. 93. Les ItaHens deman- 
dent k Tempereur Frideric I I I , qu7on y  
tienne un conciie. cix.. 54..Gcmcile;qüi y  
fut tenu en 1444. Sp^Qn >yiait urridécrét 
pour l’uniondes Syriens' á Téglife Romain’e. 
90 & 91. Les charges de la, cour :Romaine 
íont rendues venales. XVlj C X S i x t e
IV fair-batir á Rome Téglife de1 ria P̂aiií. 
101. Défordres dans cetu .ville.:aptésria 
morí de ce pape. 137 &/üíV. EtabliíTehiéfjt 
de la confrairie de-la miféricórde. CXVi.. 
125. Défordres aprés:Jaimore aTInnóceht 
VIII. c x v i i . 30, Entrée del Chati esiVRl 
dans cetteville. 120. Furieux.cfur^án.tvir 
cerre ville. cx ix . 87. Gotnmenceufeliside 
Tédifíce de Téglife,.de7amt IPiérrelrS x^r. 
119. Dernier conciie dej Latran.7XIV Él. 
c x x i i i . t fu iv .  Léon faiti publibr 
des indulgentes pour Tédifíce de:S. Fierre, 
c x x v . 29. Sac de Rom^par .Turméé itii- 

-périale fous le régne de .GhárlesíViXVLlI. 
Cxxxi. 14 & 15. AbuSjáUrédBsfímerl dáhs 
Ro nie. X IX . c X'X^yut ^.r.'ifEaádatié n 
du coílégeRomain parlóte duc 3̂e Gandíe; 
XX. CXLvr. 49. Fondation.dir colíége Gér- 
maniquepar lesordres de Jales III. c x l v Íi i ; 
143.. Paul IV aygm^Otei la fdndaiión du 
collége Romain. XX;Í,CL;i;7a.iEtablif- 
fe ni en t du féminaice'RÓsiaín páruPie IV . 
XXIII. CLXvin, ^90,:Ordóniuance' íde .Pie
V touchant les d̂ eujr d̂e: débaachenál R6--
me. clx ix . 73; G r eg oí re, XJ: I I  i rau g meh - 
te la fondation du cojíége Cíét'maiíiqiie.. 
c l x  X M*i. ii6.-Régíement: de SiiteHV 
pour la políce.de Romc^XXIV. cLXXVN. 
39. Obelifques" quli.f y i  fa i i , éleVér. .84. 
Bulles de ce pape qui cctucernémíRorne. 
c l  x x  v i  11. 3. Bíbliothéqueiduiiyatidan 
batie par le m éme :<pa pe, ",c 1 . Un -
primerie qu’il y éta-b 1 j|.>_iáj Y:5.yféírlE-auda-, 
Papes , & Empire Ro.máíbo[■ Vojeí ;Já fdc- 
ceííion des -évéqpc§iqui ontoCcupé le íiSgg- 
de Rome. 1 - • -d

J  , i--
.T' : ■ -1' 1 -

S, Píerre. 1. 1. 2;- . .1) u -i nc-dl
S. Lin. 11. 26. ,72
S. Clet ou Anaclét, ibid^  . í  :ici-'j;A ■£
S. Cíémenr I. 47. .^7 'j-¡ih;b2
S. Evarifte. 50, ' .Vu; .oU.:!V
S. Alexandre L .in .ii^ v-y  ,1 
5 ..Sixte I, ibid,. L .IH n u;
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\ 'Sé T¿íefp;hoTei /¿/^ ; 
i2S, Hygin.nS.i - (\:> r ¡:, , ,
S. Pie 1: íbid. ^

■ Si Añieet. 3 3* ••- -. <; - ■.-
S. Soter. 44, ¡
S. Eleúthé ré. y 9.'. ¿: i o -; ■■ - i * ■"■,'

■ ? S* VÍ&0 |f¿ IV TV*. 30* •: V-. •
S. ,ZepHiriri. 45.; w  j.v;^

;Si.Gal-iftel. v,-43¿:;
$$; VUrbainfcgoí v X•..e '. • ¿• • •*•*• ^ubr,y--. ffO>
; St'Poiitieb; '

S. Amére;; vi. 6.
. S¿ Fabien. ib id,
.>S«/ Gorneille. 52; ^
. S. Lucius I; viií io;
1 Si/Ktiénríeí IMbidi;•-■ ̂  ■• 
v;S.' Sixte II» '■ ■ ■

. sS.iDenis, 34/-,o¿>. *7;■
.?5 ;* Félix I. ll.v in , 4*
V$. Eutychien. $.

SUGaíus. 13. ¡i 
j  S* Marceüin, Í24V 

S. Marcel. I. ix, 39;1 
. \ SL’, Euféhe. i M i,' ■; ■
í: rSi'i Aibítiarfeiiií/SL '̂- V- 
r S.: Silveftre.rL x ;  i  f i 

Sv Mar-c. xi¿ jó. ;  ̂ ^
S., Jule. I. xn. 20.
Libére* xm. ioí 
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936. Léon VIL i#
039, Etienne VIII. 22;
942. Martin III, 53.
946. Agapit II. ¿¿¡tá.
936, Jean XÍL 30)
963, ■ Léon VIIL lv ii j\
964, Benolt V . 10;
965, Jeán XÍÍI. i i i
972, Benoit VI. 36.
974. Bbniface VIL ibid.
974, Donus II* ibid.
973. Benoit VIL ibid.
984,' Jean XIV. Lvii. 12;
984j Jean- XV, ibid.
983. Jean XVI, ibid.
9965 Gregoire V, 46,
997. Jean XVIL 49,
999. Silveftre II. 59,

¡10031 Jean XVIII; l v iií. i í L
1003. Jean XIX; ibid.
¡1909* : Sergíus IV. "27,
íoi 2j Benoit Y IIL33.
Í014. Jean^XX.LiX'. 3*
1033» Benoit IX. 31;
1044; Silveftre III. 47.
1043, GregoireV!. ibid.
1046, Clément II. 49,
1048; Damafe-! TÍ. 34,
1048*: - Léon IX. ibid.
103 y* - Vi&or II, IX. LX; 17. 
1057, Etienne IX. 23.
1078; . Benoit X. 28,
1038, Nicolás II. 29.
1061. AlexandrelL 46;
1P73V Grégoire VIL l x ii. i.
108 3. Víélopi III.- txtir. 27;
108$* Uírbsíri : II; 4 1J '
1099 * * PaícaVIL l XV. r.
in 8 i - Gélaíe II. lXv i. 47. 
1*191 * Cáílifte II, l x v ii." iv
1124, H^norius1 1L 37,
*130, InnocentlI.X, lx y n u  1.

%  ó  s i .
Céleftin 11; ÍXÍ3t, 1$
Lucius II. 4,
Eugéne III. 7,
Anaftafe IV. ¿3.
Adrien IV. tx x . 3; 
Alesandrelll. 37.
Lucius HI. cxxin. 3^
Urbain IlL l x x iv . r.
Gregoire VIII, 12,
Clément III. 13.
Céleftin III. 18.
Innocent III; XI. tx x v . 1; 
Honorius IIL tx x v m . 1. 
Gregoire IX. l x x iX. 32, 
Céleftin IV. l x x x i . 31, 
Innocent IV. l x x x ií. i , 
Alexandre IV. l x x x iv . r. 
Urbain IV. XII. l x x x v .J 7, 
Clément IV. 34.
Gregoire X. l x x x v i. i 6; 
Innocent V. 62.
Adrien V, ibid,
Jean XXL ix x x v u . 1;
Nicolás III. 11.
Martin IV. 31.

. Honorius IV. l x x x v iii. 17. 
Nicolás IV. 46.
S; Céléftin V. LXXXIX; 27, 
Boniface' VIII; 33.
Benoit Xí. XIII. xc. 33.
Clément1 V, 30.
Jeáu XXÍL xcii. 22.
Benoit XIÍ. xciv. 40.
Clément: VI. xcv. u .
Innocent VI xcvr. 13, # < 
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Eugéne IV- cv. 83.
Nicolás V. XV. CIX̂  1 4̂*
Caílifté Ilt. ex . i;± .
Pie II. cxi. 66.
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Alejandre VI. cxyn. ^x*'- 
Pie III. cxx. 20. :
Jules II. 26.
Léon X. XVII* cxxni. 63. 
Adrien VI. Cxxv ii, 85. ' 
Clément VII. CXxvm, ic4. 
Paul III. XVIII. cxxxiv. 139. 
Jules IIL XX. í̂ xlv . 153. 
Marcel II. ct, 93,
Paul IV. XXI. cu. 7.
Pie IV. cliv, 43.
Pie V. XXIII. clxix. 21. 
Gregoire XÍII. Clxxii. ito. 
Sixte V.XXIV. clxxvu. 22. 
Urbain VIL clxxix. 58. 
Gregoire XIV. 64.
Innocent IX. 99.
Clément VIII. 117.

Ro megas, chevalier de Malte, chef des 
mécontens contre le grand-maitre. XXIV. 
c l x x v . 90. Cité áRom e.^i. Y  v a , 92, 
&  y meurt. 93., #

Romigteux ( Simón), cenfuré. XX. c x l i X. 
112.

Romotamin., ville du Bíaifois; édit qui y  
fut publié. *XXI. c l i v . 87.
- S. Romualdo íondateur des Camaldules. 

Ses cQmmencemens, VIII l v i i . 1. 11 paffe 
en Catalogne. 2 & 3. Abbé de Gañe. 32. 
Prédit la morfc d’OuoñlII. l v u i . 1. Re-

RrQ Q; R O S.
miens au concile de Baile,/XV. ÍVfcTjíyi 
Son arrívée a Baile. 38. íl répo.nd au dif* 
cours du cardinal Julien. ,40. Refute le dif- 
cours de Jean de Ragufe. 44. Viéñt fe 
jetter aux pieds de Tempeceur Sigífmond, 
qui lui promet rarchevéché de Pragiie., 
cvn . 13. Eugéne I V  lui en ,refufe¿ les 
bulles. 17. II veut recommencer Ies trou- 
bles en Bohémc. 63. Les Bohériiiensde- 
mandentfes bulles, c ix . 174. Son entrétien 
avec le légat. 175. II demandelui-méme 
fes bulles. 176. Réponfe que lui fait le lé
gat. 177. Les états ae Bohéme, conrinuent 
de s’inréreffer pour lqi. 178. Diviíion en
tre lui & le légat. 179. Í1 teñe court en, par- 
lant en public. 180. Le légat reprend fon 
difcours &  le continué, 18 1. rRcfquefane 
écrit á Jean de Capiñran. CX. 60. Récep- 
tion que lui faitLadiflas V , roi de Bohé- 
me. c x  1. 36. II eft accuíé d’avoir fait 
empoifonner ce jeune prince. 37. Son trai- 
té des facremens de Téglife contre lesTha- 
borites. 92- 11 accepte une dífpute avec 
les Catholíques , & il eft convaincu de 
menfonge. cxn . 127* Samort.,Cxm; 99.

de Roquetaillade ( Jean ) , frere Minetir, 
fanarique. XIII. x c v i. 33,, 

la Roquette, prés la porte faint-Antoine 
á París: on y transfére la conférence de 
Surenne. XXIV. c l x x x . 54.&  53, 

Rojaire, dévotion envers la Vierge: fon

143a.

1027.
*156*

364.

1158.

1 109, 

1260.

i  269. 

1480.

11431*

§oit le don des larmes. lix. 8. Va en Hon- établiíTement par Alain de la.Rqque. XXIII, 
grie. SeS divers mónaftétes; 9. Ses auf- clxxiii. 113. Gregoire XIII en établit 

•#*. l/yl _ íj -i- ja fgjg, Priviléges & indulgences ac-
cordés par Sixté V á la confrairie du Ro- 
faire. XXIV. c l x x v ii. 66.

Rvfatio ( Virgile) , évéque d’lfchia, car
dinal. XXI. c l i i . 106. Sa mort. c liv .
16.

Rofcdin de Compiégne. IX. LXIV. 4. 
Rojceman, archevéque intrus dé Béne- 

vent, mis en fuite. X: LXvm. 38. Chafí© 
de nouveau. 57.

Rofchilde, en Danemarck: concile qui y  
fut tenu. XII. l x x x ix . 68.

Rafe dVf bénite par Urbain I I , & don» 
née au comte d’Anjou. IX , t x t v .  36, 
Autre donnée á Pempereur Sigifmond par 
Jean XXIII. XIV. cu. 133. Autre donriée 
au méme prince par Martin V. civ¿ 119. 
Eugéne IV Penvoie ^Henri V I , roi d’An- 
gleterre. XV , c ix ,. 130* Pie II la donne 
á Thomas Paléologue, prince du Pelopou- 
néfe, cxn. 18,

térités. ibid. Son ifyonáftére de Camaldule. 
ibid. Sa morí. Ió.

Romualdo, archevéque de Salerne. X. 
jlxx. 14. Député pour la paix. l x x i i i . 
i . Sa chronique. 7 Se trouve au III concile 
général de Latran, 20,

S. Romülus, foudiacre , ‘martyr. II. IX.
8,

RoncaílU, en Italie. Affemblée qui y fut 
tenue en 1138. X. l x x . 27. Autre en 
1166. lxxi. 34.

Roncelin, moine défaint Viflor de Mar̂ - 
feille. XI. lXXvii. 2. .

de Romtvwx ( Pierre) , archevéque de 
Bourdeaux: concile dü’il affemble en 1260. 
X IL l x x x i v . 06* Autre concile en 
1269, l x x x V. ai. Sa more, lxxxv i.
«■3- . ' ,

de la Roque (Allain), Dominicain. XXIIL 
clxxiii. 113.

de Roquefane (Jean'), député des Bohé*

14702

>593;

148a1

M735

M57í

1092-
1137*

1291:

10962
14132

141811

1446*
146^
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^573-

Í191.

M73*

*5®3-

*357*

1566*

1563Í

1JÍ7.

I5®5-

S288.

^aj.

*3*
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Rofc ,'évéque de Senlis. XXTV. Clxxx .

5*- ^ - v : ' V ■ - - :' : " v  ’■ • :
de Rofcllis ( Ántoine ) ,  doíleur en droif, 

XV. c x í i i . 18, ¿ ‘
de Rofemberg ( Guillaume-Urfm), am- 

L.íTadeur de Maxim ilien II en Pologne. 
XXIII, c l x x i i i , 9 a .

■ Rofemonde, maitreffe du roi d’Angleterre 
Henri II X .1 lxxi y . 46.
’ - dit Rójier ( Sureau ) , miniftre convertí, 
travaille á la cpnyerfion du roi de Navarre 
&  dú prince de Condé. XXIII. c lx x iii, 
41* La cour Penvoie exercer ion zéle á 
París & dans le pays MeíEh. 46.

de Rofiérts (.Franjéis), archidiacre de 
Toul. XXIV. clxxvi. 58.

Nicolás) , frere Précheur, inqui- 
fiteur, cardinal. XIII. x cv i. 35.
1 Roflht ( Jean ) , théologal de S. Gatien de 
Tours. XXIII. clxx. 21.

Roffetto ( Álfonfe ) ,  évéque de Comac- 
chio. XXII, clxví, 52.

R°JIy ( Louis ) ,  ou de Rubéis, cardinal. 
XVII. c x x v . 7. Sa mort. c x x v t . 46.

Rojfy (Hippolyte) i ou de Rubéis, évé
que de Pavie, cardinal. XXIV. C ixxvu . 
4P■ Sa mort. clxxix: 106.

Roflaing , árchevéque d’Arles, vicaire 
apoítolique dans les Gaules. VII. l i i . 50. 
Se trouve au concile de Troyes, 51. &  au 
concile de Mantés. VIII. l u í . 10.

Roflaing de Capte, árchevéque d’Arlesi 
XII. L xxxv m . 52.
■ Rothade, évéque de Soifíbns. Commíf- 
fairenoiqmé par Louis le débonnaire. VII. 
íxlvIL 3. Aífifte au V I concile de Pa
rís. 23, II eft différent de celui qui fuit. l. 
ai.

Rothade, évéque de Soifíbns: concile de 
Thionyüle ou il fe trouve, VII. x lv ii. 47. 
Rérablit Ebbon á Reims. x l v i i i , 8, Se 
trouve au concite de Beauvais , 28. au con
cile de Quierci, 49. au concile de Soifíbns, 
■Xl ix . ■ 8.!-au concile de Savoniéres. 46. 
Excommunié par Hincmar , appelle au 
papé" Nicolás X I. l . ¿ i - Eft dépofé & 
emprifouné. .ibid, Le peuple de Soifíbns 
demande fa liberté. 27, Le pape prend fa 
défenfe. ibid. Charles le Chauve confent 
qu’ií fuive fon appel a Rome. 30. II s’y  
•réñd &  y  eft abfousl 36. Lettres dupape 
<n fa fayeur. 37: Se trouve au concile 
de Soifíbns '9 44. &, au concite de Troyes.

 ̂ .7 * . R  Ó  V í
Rothard, árchevéque de Mayence, chafíe 1088* 

par Henri I V , & rétabli par Henri V. IX,
LXv. 37. Sa mort, l x v i , 5, 1 !  10;

RotkaTis i roi des Lombards, VI. xxxvm. 638* 
*7-
' RotTou, évéque d’Evreux, envoyé áRo- 1 1 79, 
me. X. l x x . 31. Archevéque de Rouen. 
l x x i . 7. Sbfíxe pour médiateur entre Hen
ri II j roi d’Anglererre, & S. Thomas. 24.
Sé trouve á Ja conférence de Gifors, 44.
&  á celles de Bayeux, Lxxn. 7. & de 
Caen. 8. Commis par Alexandre IH pour 
Taffaire de S. Thomas. 17. Concile d*A- 
vranches 011 il fe trouve. 40. Sa mort. h 8í ¿ 
LXXIII. 59.

Rottembourg) ville de la baífe Saxe,em- ^66, 
braíTe la confeflion d’Ausbourg. XXIII.
CLXIX. 8y.

Roucneddin , fultan d’Icone. XI. lxx vi. iaoai 
T9-

de la Roue ( Notre-Dame) , abbaye prés 1096.. 
de Craonen Anjdu: fa fondation.IX, lxiv.
34‘

Rouen, capitale déla Normandie , qui 257. 
eut pour premier évéque S, Mellon.. . . . .
Sur le méme íiége furent affis S. Vi&rice , 3S5.
III. xx i. 51. S. Gildard , V: x x x i. 9. S. 494= : 
Flieu, x x x n , 42. S. Prétextat , x xxu i. ^29. 
58. S. Romain, VI. x  x  x  v  1 1 1 .  29. S, 62.0. ■ 
Ouen. ibidetn, S. Ansbert. x l  35. Con- 683. 
cile qui y fut tenu en 689. ibid. Cette ville 689. 
eut encore pour évéque S. Remi. xliii. 753. - 
31, Autreconcile vers Pan 1050. VIII. lix, 105o.1 
6®, Sur le méme íxége fut aífis S. Maurille. 205 y.
IX, LX. 19. Aurre concile en 10? j, ibid.'
Autre en Í072. lxi. 54- Autre en 1074. 1072Í
lxii. '17. Autre en 1096. lxiv. 35. Au- 1096* 
tre en iu 8 , l x v i . ,59. Synode en 1118* 
1119 . lxvii. 12. Autre concile. en 1x90. 1190,
X. l x x i v . 24. Autre en 1299. X II . 1299# 
l x x x i x . 67. Prtfe de cette ville par les 1419. 
Anglois. XIV. C i v .  162. Concile qui y  1445; . 
fut tenu en 1445. XV. Ci x. 116. Char- 1449- 
les V I I  fait íomtner la ville de fe ren-
dre. c x. 17. Les habiians traitent avec 
le roi. x8. lis acceptent le traite malgré 
Jes Anglois. 19, Le duc de Sommerfet ca
pitule & fort de Rouen, 20. Le roi y  fait 
fon entrée, 21. Le duc de Bourbon fe rend 146^. 
malrre' de cette ville pour le duc de 
Berri. c x u .  1^6. L’exercice du -Calvi- 
nifme y eft rendu public. X X I . Cl i v .

: 133. Les Calvimftes s’emparent de cette 1562* 
ville! c  t  v  1 1 1 .  ■ 5 6. L’armée du roi 
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1562. Charles raffiége &  la prend. XXÍI. , , ^puleur du pape. IX. txv* ti 33.

CLXn. 2,4. jLe roa ¡6¿ la reine, y fom  leur R ou jj'd  (R a o u l) , archevéqúe de/Rouen* *445.
. entrée , &  le parlement y revi.ent. 26 . X V . ,cix. í i &  ’ • , ,. ' "

1 5 7 1 .  Troubles en c.ette ville entre les C alviníf- ' RouJJel ( Gerard ) , évéque d’O leron. 1550.’
tes &  les Proteftans. X X III . clxxii. 7-y, 2Q£> cxlyi. 64.

1581, Concile qui y fut tena en iySi.CLXXVi. Roujfillon, province entre le Languedoc 146^
J J 9 1 .  1 ¿  ju iv . Heflrí i y  ail^ége cette v ille. &  la C atalogu e, engagée á ¿o ju is.X I par
159 2 . X X IV . CLXXiX. 93, Á r r it  du par4ement Jean-d’Arr.agon.roi de N avarre. X V . c x n .

de Rouen contre Henri IV . c l x x x  *6. : yo. Réndue par Charles V I I I  á F e r -  
1464. , de la Rovére ( F ra n ^ o is) , généraí des dinand V  roi d’Arragpn. c X v  11. 2 1  €*

¿reres M ineurs, cardinal. X V .  cxm. n .  44.
_ Elu pape. c x m . oy. V o yez  Sixie IV . RouJJlllon en D auphiné: édit qui y  fut 15541

14 7 1 .  d é la  Rovére . { J  lili en ) , cardinal, neveu pubjié pour expliquer celui de pacification. 
du préciédent. X V , c x m . 1 1 1 .  G ouverne X X III . clxviii. 9(5, Plaimes des C aivin if- 
Péglife d’Avignon. X V I. c x i v .  49, Légat tes corare cet édit. 97.
en France. 86. Médiateur entre Louis X I  Roxdane, époufe de Solimán II . XX.. íyyyl  
£>c Maxiipilien. c x v .  25. Suites de fa né- CXLiX. 93.
gociation. 28 & fuiv. íl obtient de Equis Royas ( M artin ), ámbaffadeur de Malte *563;
X I l:a liberté du cardinal Balde. 33. D é- au concile de Trente. X X I I .  c l x v i , 
termine le roí á porter la guerre en Itálie. .19.
C X v 11.8 3 , Excitecharles V II I  á procéder Royaumes d’E u ro p e , appartiennent tous X I. S, 

s contre AÍexaudre V I. o x v i i l .  2. Sa brigue á í’églife Rom  am e, felón Gregoire V II .
pour le pontlücat. c x x .  25. II eft élu. 26. I  X . £ ,xin . 1 1 .  Le  royaum e appartient á  XIV . S< 
Y p y e z  Ja les  IL Péglife , felón Q ém ent V . X III . x c i .  48.

14 77 . .dfi la Rovére ( Jéró m e-B afío ) , évéque Opinión de Jean X X II touchant le royau - 
efe R ecan ati, cardinal > neveu dé Sixte IV . me de J .  C . fur la terre. x c n i .  62 , 6»  x e i v .

150 7 . X V I . ,  e x t  y .  143. Sa morí. c x x .  3. . :
142 . Royaupíont, abbaye dans le diocéíe de

14 77 . ¿4 Royere ( Chriftophíe ) , archevéqúe Beauvais ; fa fondation. X II. l x x x i v . 
de Tarenraife, cardinal, X V I . c x i y .  14 3 , 4.

1478. Sa mort *75. de Royaumont (Jean), Allemand. XVI* 1476.
*478. de la Royere ( Dominique ) ,  cardinal, CXIV. 82.

frere du précedent. X V I. Cxiv. 17 5 . de Roye ( G u y ) , arcbevéqtte de R e im si 1408.
iyo.3. de b  Royére ( C lém ent) ,  cardinal, tte- protege contre la neutralité. X IV . Ci. 1 1 3 .

veu  de Jules II, X V I. C x x . 29. Sa mprt tragique. 1 34.
I503- de la Rovére (G allio t-Franciorti), arche- de Rúbeas (L o u is  &  H ippolyte ). V o y e z  1409!

véque de Benevent, cardinal» neyeu de Rojfi*
1508 ; Jules II, XVI. CXX* 29. Sa mprt. XVIL R accellay  ( Annibal),Lecrétaire de Paul 155?*

cxxi, 21. I V , envoyé en France* XXI.  c u .
15 0 y. de la Royere (Léonard ) , Tévéque d’A -  2y.

gen , cardinal, neveu de Jules II. X V I .  R accellay  ( H q r a c e ) i  négociation qui |*58y¿ 
15 2 0 . c x x .9 6 .S a  morí. X V I l . c x x v i .  95. luí eft confiéepar Sixte V . X X IV . c l x x v i i .
XyoS. de la Rovére ( Six$;e-Gara) » archevéqúe 32, *

de B en even t, cardinal, neveu de Ju les II. S. Rudefinde, évéque de Dütne. V IH . 97y* 
1 5 1 7 .  X V II c x x i .  23. Sa mort, c x x y .  45. lvi. 48.
1547 , de la Rovére ( J u l e s ) , '  cardinal, depuis Rudolfe, difcíple de Raban- V i l .  XLVZ. 856.

archevéqúe de R a v e n n e , petit-neyeu de 49.
578- Jules I I , X X . c x t .iv . 92. Sa mort. X X IV . de Ruffat (  Guillaume 6¿ R o b e rt), V o y e?

. CLXXIV. 1 33 .  ¿Arrufar.
1586, deja Rovére ( Jé ró tn e ), archevéqúe de Rafee en Poitou: concile qui y  fut tenp U y 8 -  

T u rin , cardinal. X X IV . c l x x v i i . 87. Sa én n<¡8. X II . l x x x i v . 50. Autre en 132 7 . 1327*
15 9 1 . mort. CLXXX. 26. X III . XpIII. 30.
14 6 1, RoverelU  ( Barthélem j) 9 archevéqúe de prétre d’Agtiilée^ am» de S  Jé -  370;

R avenne, cardinal, X V . c x i i . 4 u  . rome. I I I . x v n .  3. Y ifitc  Ies monqOérqs
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382,

355-
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*474.

R U F. R
d’Egypte. 4.. Perfécuté par Ies Ariens. 5. 
Demeure vingt-cínq ans á Jérufaíem. 6, 
S. Eprphane Taccufe des erreurs d’Origé- 
ue. x ix . 44. Ruffin devienr le plus grand 
adveríaire de S¡ Jéróme, 46, Retourne á 
Ror e,, & traduít les principes d’Origéne.
XX. 50. Se retireá Aquilée;-eftdéféréau 
pape A nafta fe ibid. Livres qu’il compofe 
conrreS. Jéróme. fi.Traduir &  continué 
rhiftoire eccléfiaftique tTEufébe.' ibid. Let- 
fre qu’ií adreíTeau pape Ánaftafe. 52. Anaf
ta fe le condamne. ibid. Sa re traite en Si* 
ciíe f Si fa mort. IV, xxn . 22. Remarques 

* fiir fa tradu&ion des principes d’Origene. 
L v. 34,

Ruffin  ̂maítre des offices,, excite Théo- 
dofé á punir la fédition deTheííalonique.
III. XIX. 20, Veut en vain fléclpr faint Ado* 
broife. 21. (Je  fuppofe que c’eft le méme 
que ) Ruffin préfet du Prétoíre, odieux 
aux paíens, 34. á qui Théodofe confie les 
áfFai res d’Onent, 49 & 50. Eglife qu’il fait 
batir &  dédier. 51. Son baptéme. ibid, Sa 
mort. XX. 10,

Ruffit1 ,  prétre , ami de faint Jéróme , 
s’éléve contre Ruffin d’Aquilée.IIL XX, 30.

Ruffin r Syrien , premier auteur du FéJa- 
gianifme, IV. x xm . 1.

Ruff.fi, frere Mineur , vicaire du légat 
en Siclle. XII. l x xxxv. t. Pris par Main- 
froi, 37.

Ruffine,ñ\le de fainte Paule. III* xvm*
2*.

S. RuffinUn, tnartyr au tenis des Ariens.
, II. xin. 18.

RuffinUn 9 á qui faint Athanafe écrit. III.
XV. 2&

Rufus, évéque de ThefíaIonique_: fon 
antoríté maintenue par íe pape Boniface.
IV. x x iv . 31, Lettre que le pape Célef- 
tin luí écrit. x x v , 14. Lettre que luiécri- 
vent Ies Neftoriens condamnés au con- 
cile d’Ephéfe. x x v i. 9,

Rugiri) file de la mer Baltique: conver
són de feshabirans.X. l x x i  54,

S, Rupttt, évéque de Salsbourg s apótre 
du Norique. VI, x l í. 31.

Rupen , abbé de Duits, X. l x v i i í . 
*8.

Rapen , conue Palatin, duc de Baviere , 
empereur. XIII. xc ix , 35. Voyez Roben.

Rupen, archevéque de Cologne. XVI. 
CXiv. 27. Sa mort, 166,

U P. R U S .  66a
Rupia, le jeune, héritíer de ía prínci- 

pauté d>Antioche. XI. lxxvi. 19.
Rutbrock ( Jean ) ,  chañóme régulier. Ses 

commencemens. X I I I .  x c  vi. ai. Sa fin. 
xcv iii, 6. Ses écrits. ibid.

Rufpt, _ vílle d’Afri que, qui eut pour 
evégue faint Fulgen ce. V. x x x . 60.
, Rvfft* ? peuples Scythes, commencent á 

piller 1’empire d’Orienr. V II . t. n .L eur 
cpnverfion* 56, 6*141.19. Leur reine de
mande un évéque. VIH. lv i. 17. Conver- 
fion entiére de la nation.LVii. 17. La Ruf- 
fie appartient á l’églife Romaine , íelon 
Gregoire VIL IX . l x i u . t i . Ruñes en- 
gagés dans le fchifme des Grecs , témoi- 
gnent vouloir fe réunírá Téglífe Romaine. 
XII. l x x x ii. 606*63. Nouveaux évéchés 
érigés en Ruffie, XIIÍ. xcvii. 36 Commen- 
eement defempire des Ruñes ou Mofco- 
vítes. XVI. c x  v, 8 £* fuiv. Irruption des 
Tures en Riiflie. cx ix . 41. Envoyé du duc 
de Mofcovie au pape Gregoire X I I I .  
XXIV. c lx x v . 85. PofTevin Jéfuite en
voyé par le pape en Mofcovie. 86. Trabé 
de paix entre le roí de Pologne &  le duc de 
Mofcovie. 87. Le pape travaííle á ia reu
nión des Mofcovites. 88. Deux évéquesde 
Ruffie viennent préter obéifíance au pape 
Cíément V I I I .  c ixxxz . 41. Les grands 
de Ruffie refufent de confentirácetteunión.' 
ibid.

Ruffutane, ou Rufude , reine de Géorgie. 
demande du fecours au pi pe Honorius III. 
XL l x x i x . 1. Lettreque Gregoire IX luí 
écrit. l x x x i . 34.
. Rujíand ou Roftand , foudíacre , nonce 

en Angleterre.XII. l x x x i v . 36,
Ruflicius, évéque de Lycn. V. x x x , 32.
Rufficuccio (Jérdme), évéque deSiniga- 

glía , cardinal. XXIII. clx x ii. 40.
S, Ruflique, prétre , compagnon de faint 

Denis , martyr. I. v il. 47.
S. Rupique, évéque de Narbonne. IV. 

x x v i. fo. Decrétale de faint Léon qui lui 
eft adreffée. ibid. Leirre á faint Léon fouf- 
crite par lui. xxv in . 32. Setrouve au III 
concile d’Arles, xx ix , 19. ,

Rupique, diacre de Rome3 défenfeur des 
trois chapirres. V. xxx/u. 26. Sentence du 
pape Vigile contre lui. 31. II eft exilé. 54. 
Ecrit contre íes Acephaíes. ibid.

Ruys, monaftére en Bretagne i fa fondas 
tion. V. xxxxv, 15.
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15392 de QÁal ( Marguerite) , feconde femmes S. Sabia , évéque de Canufe. SaintGre- 
*3 du lantgi'avedeHeíTe, XIX. c x x x ix .  goire parle de lúi dáns fes dialogues. V. 

I I . x x x v .  35.
373, S. Sabas, Gofh, martyr. 111. x  v  1. 42 Sainte Sabine , martyre. I. v i. 30 & füiv.

& 4 3.Ses reliques. 44. Sabinien, évéque de Perra en Syríe , dé-
490. S, Sabas, abbé. Ses commencemens. V . pofé au faux concile cTEphéfe. IV. x x v n . 

x x x . 23. Son ordination. 24. EHe de Jéru- 41. Porre fes plainres au concile de Calcé- 
faiem l’envoie a Conímntinople. x x x i .  12. doine, &  eft maintenu dans fon fiége. 
EfFets de fa députation. 13. Saint Jean le x x v m .2 8 .
filen tieux fon difciple. 14. Commencement Sabinien , évéque de Zara en Dalmatie. 
de fa nouvelle laure. 15. 11 raméne á la V . x x x v i . 7 6* 8.
comtnunion dé Téglifc catbolique l’abbé Sabinien , pape , auparávant nonce á 
Mamas, ao. Anathérnatífepubliquemem Se- Coñftaminople. V. x x x v .  28. Lettre que 
vére d’Antioche. 27, Requéte adrefíee á íaint Grégotre luiécrit. 39. II eft rappellé. 
Fempereur Anaftafe en (on nom. ibid* & 48. Ordonné pape, x x x v i .  52, Sa mort, 
Juiv, Pierre de Jerufalem le députe yers ibld.

* Tempereur Juftinien. x xx n .2 8 .Il obtient S, Sabinien , martyr á Cordoue. V I I .
■ 331, fes demandes. 29. Sa mort. 30. Monaftére x l v i i i . 55.
1145 . de fairit Sabas á Rome, donné á l’abbé de Sabiniene, díaconeffe. III. XXI, 44.

Clugní. X .l x ix . 7. Sabíoniéres, prés de TouL aífemblée qur
VI. 5. ‘ Sabbat des Juifs. Saint Gregoire défend y  fut tenue. Vil. l. 24.

XVI, S. de l’obferver. V. x x x v i . 22. Cenfure d’une Saccopkons , nom fous lequel fe cou~
propofitipnd’Erafme fur le Sabbat. XVIII* vroient les Manichéens. III. xvm .9 . 
C xxxi. 74. $actudiont monaftére de fatnrPiatqn prés

329. Sabbatius , Juif, auteur d’un fchifme chez de Confia ntinople, Sa fondation. VII. xi.v¿ 
425. tes Nóvatiens. III. x ix . 35. Superftition de 2.

fes feélateurs abolie. IV. x x iv , 44 Sacerdoce 1 il efl diíHcile de Tallier avec lá
1554, - Sabellat ( Jean ) chanoinede Chartres. puifTancetemporeIle.lv. xxn . 45. L’em-

XX. cl. 72. pereur Chrétíen n’y  a point de part, VI.*
1504. Sabdlicüs ( Marcus Anfonius Coccius ) : x x x ix . 13. DeputsJ. C. le facerdoce &  

fin de fon hiftoire univerfelle.XVI. cxx.77. Tempíre ne fotlt plus confundas. VIL l . 41. 
257. Sabellius, héréfiarque: fa doélrine. I.yn . Comment le facerdoce eft fupérieur á rem- 

3 5, Imputée aux Cathóliques par lesAriens. pire, felón Innocent III. XI. t  X X v. 14 
341. IL x 1* 57* Condamnée au concile temí á 6*32- Comment il eft fransféré avec Tem- 

Antioche á Toccafion de la dédicace, xn . pire , felón le méme pontife. l x x y i . í í . 
351. 10 <§• 11. dans le I concile de Sirmium, xm . Difficultés propofées dans le concite de
381; fi. &  au concite généraí de Conftantino- Trente fur Tin ft i tu rio n du facerdoce déla 

pie. UI. x v in . ó. íoi nouvelle. XXII. clx . 59 6*/iw\Décret
853. , Sainte Sabigetfie , femme d’Aurelius # du concile fur ce point. c lx v . 27*
8j8, martyre á Cordoue. V íL x l ix . i & 2. Son ' S. Saeerdos , archevéque dé Lyon. V.

chef transféré á París. 41. XXXIU. 28,
254. Sabia * évéque en Efpagne. I, vtl. 23, Sacramentare attribué á faint Gelafe. V . 
303* S, Sabia d’Affife , évéque, martyr. II. x x x . 42 & fuiv, Celui de faint Gregoire.

vin . 39-, V. x x x v i .  15.
370. Sabia¡ dtacre de.Milán. III. x v i. 25# . Sacramentales', ou Zuingliens , héréti-
381. ■ S. Sabin', évécjue dePlaífance. U L xvn i. ¡ques. VoyQz Zuirrgle. ,
593* to. Saint Gregoire parle de lui dans íes dia-̂ Sacre des rois avec on&iop : premier 

logues. Y . x x ^ v * y j. exemple. V L x x x ix ,  j i .
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—  . S A C. S 1
IU. S. Sacrmens de Baptéme , GonSrmation &

Eucharíftie, conférés en méme tems.I.
IV. S. v. 33. Les facremeñs Pont valides , méme

lorfqü’ils forit dorinés par les méchans. III.
V. $, x x . t6. lis ne dépendent pas de la vertu du 

níinuire. V. x x x . 47. Do&riné des facre- 
inens fouteñue contre lesDonatiftes. Tome 

XIíI. S. y 3 Dife* 11, *rt* 12. Sacremens peú fré-
quentés au XIII íiécle. XII. l x  x  x  v . 64.

XV. S. Décret d’Eugéne IV  touchant Ies facre- 
XVI. S. mens. XV. cvm . 104. Doctrine de Lu- 

ther fur Ies facremeñs. X VII. c x x v i. 66. 
Cenfure des propofitíons de Lurher {ur les 
facremeñs c x x v u . 19. Livre de Henri 
VIII pour la défenfe des facremeñs con
tre Ies erreurs de Luther. 22. Décret du 
concíle de Sens touchant Ies facremeñs, 
XVIII. c x x x i, 91. Décret du concíle de 
Cologne. XIX. c x x x v i i . 45. Ardele pro- 
pofé par Henri VIII. c x x x ix , 70. Ardele 
du livre de la concorde, i g i . Arricies pro- 
pofés á l’examen dans le condle de Trente, 
exu n . 102. Examen fur le nombte des 
facremeñs, 103. fur leur néceíEté , 106, 
fur leur excellence, 107. fur la maniére 
dont üs produifent la grace. 108. S’ils effa- 
cent les péchés. 109. Si étant inftitués auffi- 
tótaprés lepéché, ils donnoient la grace. 
j  10. Sur leur caraélére, t u .  Sur ia probi- 
té deceluiqui Ies adminiftre. 112 , Si rou- 
tes fortes de perfonnes peuvent les ad- 
miniítrer. 113 . Sur le changement dans 
leur forme. 114. Sur rintention du minif- 
tre, 113  & 116, Arricies touchant les abus,
XX. c x l i y . i.O n dreíTe les canons. 2,̂  
Le pape mande aux Jégats de ne pronon-" 
eer que des canons. 3. Décret qui contíent 
ces canons, 16 & 17. Charles IX demande 
que les facremeñs íoient adminiftrés en 
Jangue vulgaire. XXII. c l x i . i^.Traitéde 
Baíius fur les facremeñs. XXIII, c l x i x . 52, 

Saerifice. propre aux Chrétiens. L  I 47» 
6* II. 7. Voyez Mejfet

1 336, Sadolet ( Jacqties ) , ¿véque de Carpen- 
tras , écrit á Parchevéque de Cologne.
XIX. c x x x v i i . 33. II eft fait cardinal. 84.

*547. Sá mort, XX. CXI.IV, 97. Ses ouvrages, 
98.

344* S. Sadoth, évéque de Seleucie en Per fe, 
martyr, II.xu , 29.

1197. - Safadi'i, ful tan d’Egypte. V oy ez Melle -
AdeL

749. Saffah , premier calife AbbafFide, V I.
xi^n. 6.

1 F .  S A I *  6 j l
Saffarae , évéque de París, V. x x x n i. 331. 

39*
Sajfanus , évéque de Perigueux, V. coo. 

x x x v . 5.
S. Sagaris, évéque de Laodícée, martyr. H, S, 

I. i v .  4,
Sagittaire , évéque de Gap. V, x xx iv . 579- 

3®*
ía Sagtie , émiffaire du roí deNavarre Se 1560, 

du prince de Condé. XXL c u v , 127 &
128.

Saifddifi Kelaouo , fultan d’Egypte. 12792
XII. l x x x v i i . 14. Prend & ruíne Trí
poli. l x x x v i i i . 49. Sa morr. l x x x i x ,
16.

de Saint - André (Charles &  Jacques), *496* 
Voyez d'Albon.

Saint-Aubin du Cormier en Bretagne,
Bataille qui y  fut livrée. XVI. exv i. 81.

Saint-Benoít fur Loire. Voyez Fleury, „ .
de Saint-Brice ( Géoffiroí) , évéque de 12 2* 

Saintes. XII. ix x x v n  63. g g
Saint-Brieux , ville de Bretagne: éreélion  ̂ '

de fon évéché. VII. x l v i i i . 44. Elle eut 
pour évéque S. Guíllaume Pinchón. X I. ~ 
LXXX. 3.

Saint-Claude en Franche-Comté. Voyez 
Condat.

Saint-Davis, ou Menéves, au pays de 1148; 
Galles; íon évéque fon mis á Parche véque 
de Cantorberi. X, l x i x , 31.

Saint-Denys , ville deFrance. Fondation 
de fon monaftére. VI, xxxvm . 1^, Da- ¿38, 
goberr s*y fait enterrer, ibid. Privilége ac* 653. 

^ordé á ce_ nionaflére par Clovis II. xxxix.
A2> ¿empape Étienne II y loge , x liií.

i i ,. y confacre un auteí, 13 y íaiíTe de 
grands priviléges, 14'. y accorde un évéque 7^7. 
particulíer. 28. Confirmation de ce privi- 786, 
iége par le pape Adrien, x liv . ai.Réfor- 83,9. 
me de ce monaftére lous' l’abbé Hilduín.
VIL x l v i i i . 28, Concile qui y fut tenu en 993; 
993. VIH. l v i i . 44. Aurre reforme fous 100S. 
l’abbé Vivíen. l v í i i , 2^Autreréíormefoi)s m 8 ( 
1’abbéSuger, IX. txvii. 61. Reunión du 112 9> 
monaílére d’Argenteuil á celui de S. De- 
nys. 62. Conférence tenue á S. Denys fur 1169Í 
Paffaire de S. Thomas de Cantorberi. X.
L x x u .  11 . Reliques d’un S. Denys de 1216. 
Gréce, données á ce monaftére. XI. lxxvii.
38. Bataille qui fut donnée danslaplaine 1567. 
de S. Denys. XXUl. c l x x . 89. Abjnra- 
rion d’HenrilV áS. Denis. XXIV. CLXXX, 2 593* 
64 & fuiv,
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de Saint - Félix ( Thomas ) , évéque de 

Cava, joint aux légats qui doivent préfidep 
au concile de Trente. XIX. c x l i. 84.

$.únt»Flour, prieuré de Clugni en Auver- 
gne: dédicace, de ion églife par Urbain IÍ.
IX. l x iv . 33. Erige en évéché par Jean
XXII. XIII. xcn , 30.

de Sdnt-Gdais ( Louis ) ,fietir de Lanfac, 
commandantdes troupes Frantjoifes en lía- 
lie , eft £ait prifonni.er, XX. cl . <¡2; Cathe- 
rine de Médícís, regente, l’envoie é Re
me pour la juftifier auprés de Pie I V .
XXI. cijViii. to. Réponfe qu’it re^oic du 
pape, n* Nomtné .ambafladeur po.ut al- 
Ier á Trente. 59. Ioftru&ion qu’il respit 
4e Charles IX, 60. II écrit au premier légat 
pour demander ure fiirféance. 85. Lettre 
que le roi luí écrit. 86. Lettre de la reine 
mere. 87. Sonarrlvée á Trente. XXII. c lix .
52. Sa lettré au ñeur de rifle, ibid. Réponfe 
du pape á fes demandes. 13. Ses deux col- 
légues arrivent a Trente* 14. Congréga- 
tion ou il eftre^u avec eux, 15. II fe jufliííe 
des plaintes du pape contre lui* 43.Il écrit au 
pape &  au fleur de Hile, 44. Le pape s’a- 
doucit áfon égard. 45. Letires qu’il écrit au. 
roi &  á la reine.CLX. 1. La .reine luí mande 
la prochaine arriyée du cardinal de Lor» 
raine. 2. Affemblée ou il fetronve chez Par- 
chevéque de Prague, 56 & 57. II fe montre 
indifférentfuria déciñon de la réfldencede 
droit divin, c lx i. 2.11 prie les peres d’at- 
tendre l’arrivée du cardinal de Lorraine*
6. Va au-devant de ce cardinal, ibid. L’ac- 
compagne dans la vifite.qu’il rend aux: lé
gats. 13. Ecrit á la reine la malote du 
pape. 16. Lettre du roi qu’il préfente au 
concile. 17. Ce qu’il remontre aux légatS: 
touchant le décret de la réñdence, c l x iii, 
28. Se méfie du cardinal de Lorraine. 33, 
Demande qu’on propofe le décret de la 
réfidence , 42. &  les articles qu’il avoir 
préfentés. 30. Preffe Ies légats de travailler 
á la réformation. 93. Lettre qu’il écrit á la 
reine régeme. 94. PreíTe le légat Navagero 
fur la réformarion, c lx iv . 26. Autre lettre 
qu’il écrit á la reine. 43. Sa conteftation 
avec l’ambafladeur d’Efpagne pour la pré- 
féance. c lx v . 3 & fufo. Son départpour 
retourner en France. 20.

de Sdint~Gelai's ( Jean ) , évéque d’Uzés,
XXII. clxvi.6i.

de Saint~Gelais- ( Urbain ) , évéque de 
Comminges* XXIV4 CLXxvin*97,

t i .  "
de Saim-George (Jeati-Antolne), évéque 

d’Alexandrie Si cardinal. X VL c x v ji. 74, 
Sa mort. XVII. c x x i. 77.

Saint-Germain en Laye , cháteau prés de 
París. On y  transfére íes étataaffemblés 3 
Pontoiíe en 1361. XXL c l v i , 91. Dif- 
cours.du chanceliert.92. Difcours de Jean 
de Bretagne pour letiers état. 93.Difcours 
au nom du clergé. 94. On y  rransfére le 
colloque de Poífli. c t  V i 1. 22. Premiére 
conférencefur reuchariflie. 23. Confeflion 
de foi que Ies Galyiniftes.y préfentent. 24; 
Elle eñ jugée captieufe &  hérétique. 23. 
Autre confeffion de foi. envoyée á la reine 
Catherine de Médicis par les prélats. 
Autre confeflionde fpiídes Caíviniftes. 27. 
Tin des conférences. ibid. Contrat qui y  fu* 
fait entre Charles IX  & le clergé. 31. Au.-í 
tre aflemblée qui y  fut tenue áToccaflon 
du Galyínifme. clviii. 7. Edit de Janvier 
qui y  fut rendu, 8. Affemblée des nota- 
tesqui y  fut tenue en 1583.X X IV ,clxxvi. 
39.
. Satnt-Hercm , gouverneur d’Auvergne. 

XXIIL clxxiii. 38.
Saint-Jean d’Angelí, ville de Saintonge, 

oü i’on prétend avoir le chef de S. Jean- 
Baptifte. VIII. l v iii. 58.

Saint-Jean de Laune7 ville de Bourgogne, 
Conférence qui y  fut tenue entre l’empe- 
reur Erideric &  Louis le ieune. X. l x x ;  
6°.

de Saint-Itíer (Elle ) , évéque d’Uzés, 
cardinal.XIII* x c v k  35.

Saint-Mdo , ville de Bretagne,, qui tire 
fon nom de Si, Malo , premier évéque. d’A- 
leth, dont elle ppfféde le flége épifcopaL
V. x x x iv .  14.

de Saint-Marc ( Guillaume ) , cardinal, 
député du coneile de Conftance vers Jean
XXIII. XIV. cu ifij.GommilFaire nommé 
pour inftruire le procés de Jean Hus. 1816.

Saint~Omer, ville d’Artois: concile qui y  
fui tenu. IX. l x iv . 63*

Saint*Papaul, ville de Languedoc , érigée 
en évéché. XIII. xcn . 28.

de SainfrPoi ( le comité ) , connétable. 
Voyez Louis de Luxembourg.

Saint-Pons, vilIe de. Lpnguedoc, érigée 
en évéché, XIII, x c ii. 29.

SaintrQuentm, ville de Picandíe : con- 
cile qui y  fut tenu en 1233. XII. l x x x . 
i7rA iibte„ea-1 13 5 ^ 52/Áutr^Een 5239. 
lx x x i. 30.

Saint-
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S A I .  •
_ ■ 'Salrtt-Riquicr,, monaftére dans le Pon- 

thieu: &  fondation. V, x x x v i i . 28.. 
Ileut pour abbé: S. Angilbert. VI. x l iv .
i?..,.. i;,: . . . . . . .

de Saini-Rdmam (Jean) , procureur-gé- 
jié ,1 7ÍU parlement de Taris. ; X V . Cxiil. 
5 &  6.  ̂ :
: Stnnt-Romam, archeyéqüe d*Aix. ,XXÍÍ.

CLXVI. 61.
,'¿te ■ Satümin ('Nicolás.),, frere Pré-

cheur, cardinal. XIII. x c v ii. 59.
, de,: Saini-Séveriñ (.Fer r;) ,  arene véque d e 

Vienne, cardinal. X V I.e xv i. lay.Qliitte 
Je ,pápé Je t e  II &  íe refire;á Mijan, XVII, 
CXXi. lio . ADpnnePa^proeuration pourdé 
coricile de. -Pife. c x x ii, 38. Va fe joindre 
au concite de Pife transféré á 'Milán. 70. Eft 
ia.it priíbnnier. c x x iji. 67. Sa rétraidaiion 
au concite de.Latrari, 96. Oppofition á fá ré- 
conciliation. 99. Elle luí eft accbrdée. iog. 
Sa mort. c x x v . 45,
. de. Saini-Séverin ( Antoine ) ,  cardinal, 
évéque nde Paléftrine.. XVIII. c x x x i. 66* 
Sa morti XIX. Cx l i: 5. . i" '  t
. Soint-Tron ,vilte aux eoftfí n 5 d □  Braba tí ti. 
AiTemblée qui .y -eft tenue par les cbñfé- 
dérés des Pay5-bás. XXIIL c l x ix , iüS & 
109. ’
, Saint- Vallhr, ambaífadeur de France á 
Borne. XVI. c x x . 84. T 
r  Sainte~Baaíú*,m Provence ; oti croyóit 
y  avoirle corps de fainté’MagdeEéiné des 
Ie[X ÍII: fiécle. XIÍL L xxxm .4 8 . - -

de Sainte-Croté (Profper), archevéque 
d’Arlés s cardinal. XXIII. c lx v iii; 120. 
Sa raort &  fes ouvrages. XXIV. c l x x ix .
15* ■- - -7 ■;

S'ainte-Foi, vilte ^ ’Agenois: fynoáe qúi 
y  Tot tenu ’ par ■ lés Galvimftes  ̂■ X X I  V.
CLXXIV, i j f .  _
‘ ■ de S a iñ ig - F o i ( Jérdmé) , J u i f  Convertí.
XIV. e n . -6,3,. ,r , ;
' Súintes, capitáte de Sáintohgé: concile 

qui y fut tenu. V v xx'Xív. i¿ Synqde en 
1282*. XII. x x x x v n . 63.

de Saihtej  (Gande)-, chanoine réguljer, 
au colloaue de PoiíTi. XXI. c l v ii. t &15. 
Va au concite deTrente. XXÍL Ctx. roa. 
Evéque d’Ev-renx ; zél é li gu é u r 5 fa*f prlfon- 
nier. XXIV. c lx x ix í 91^ Góndalnné á 
íihe pirffón 'perpétúelle , oü il' tnéurr. 92. 
-[ Je fuppofe que c’éft lemérne];

Saints ¡Origéne prouve qu’ils [írient pour 
líoús, I* v ii . 20j. Témoígná¿e de faintAm-

S A Lí 67?1
broife fur l’ínvocation des Sáints. III. x v n  
jS . Témoignage de S. Jéróme für ie-cn/re* 
des Samts. IV. x x n . 6. Comment Péglife 
hónore lesSaints. VI. x l ii . 2 ,  8 ,  18; &

5 H 7 *  35%?ourquoi on ne dédie piint 
d eglíleS enJhonnetirdes Saints del’ancíen 
teítament. VIII. l iv . . 32. Saínts d-Italíe or- 
dbnnés: par des fimoniaques. n x .  77. 
Comment le facrifice de la' meífe peut 
erré utíJe aux Sainrs. XI. l x x v . 4s , Gn 
donnoit á Petnpereur de Conftantinople le 
tirre de faint. XII. ix x x v n , 54. Cenfure 
de quelques propoíitions centre le cuité 
des Sainrs, X V I I .  cxx v m . 127. Dér 
Gret dá copcilé de Sens'toucharit le ciilte 
des Saints. ■ XVIII. ¿ x x x j:-^!.-Á rticle de 
Melanchton'íurle cultedés Saínts, cxxxv i. 
4f. Jugement de Ja faculté de París fur 
ce point. 47. Arricies fur ce point dans 
le livre de la concorde, X IX , c xx x ix . 
10 1. Décret du concile de Trente fur le 
méme Tú jet. XXIII. c i x v . 1 1 .  50. Re
marque fur les légendaires ou auteurs dés 
víés des $aints. Tome X X I I ,  Úi[c. IX , 
art. Voyez Légendes, Rdiqnes'&í TovJ~
fa iw .

de Saifjet ( Ber'nard ) , premier évéqué de 
PamierSi XII. l x x x i x . 38, Empriíonné. 
XLII. xc .6 .
‘ Salazón, évéqué de S. Malo obligé de 
renoncer' a (on: íiég .̂ V I I .  .XLviu, 44. 
S011 rétábiiííérñént reftdé. l. 46.- Sa morr. 
5*. . ■

Saladin, fultan d’Egypté, fe1 retid rriai- 
tre de certe próvínce. X. l x x i i . 36. 
Etend fes conqueres en Syrie. tx-xm. 33; 
Propofition qu'il faít á Baudpuin IV, roi de 
JérufaJem, 44. II jure de tuer Árhaud de 
Chátillori. l x x iv . 9. Bataílle de Tibéria¿ 
de, oi\ Arnaud eft fait prifótinier ,■ & tué de 
la máin de Saládin. xo. Ses conquétes-en 
Pa 3 eft i n e,: ibid,- II pr e ndJ ér ufal é m. n . Les 
crotíés lui erilévent1 Aeré. 3Ó. Combar 
d’Aríoufj ou U éft' défatt par Ies croifés. 33. 
Tréve quMI fait avec les croifés;-42-Sa 
morr. yy. . _ :

Salamanes, Tplifaire: Til._xvii. 6- 
S'aíamanque y  Vjille ‘cf Efpagné* Si'Fejdl- 

nánd y transféré'récpíé' déJPalericíá. XL 
ix x x ,  45. Alfonfe X y fondeVonivéríi^é. 
XII..l x XXiv. g.^CénfiíTe dé eetteuriiverE* 
té contre neuf propofitions. aítribuées 
Baíus. XXIV. c l x x v i, 42.

Salatnincj vi lie de Chypre, qui eut pour

Q q q q
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e\équé S. Epiphane. ÍIl. Xviir ¿7. Prés de 
Cgtte ville furent trouvées les reliques de 
S. Barnabé» V. XXX. 19.

de Saladar ( Triílan ) , archevéque dé 
Sens. Synode qu’il tient á Sens. XV I .  
exvi. ¡19., Se :troUve, au concile de Pife.
XVII. cxxn, 38 .6* 1,11. ■

Salem, Mufuíman, gouyqrneur de Syrie.
VI. XLIlI. *7.

Sáleme, ville du royaume de Naples. 
Différend entre le pape Iunocent II & 
Tempereur Lothaire I I  pour cette ville.
X. lxviii. 40. Conférence qui y futtenue.
44.

de Sales ( S. Fran^ois);, évéque de>Ge
ne ve. Sa naiíTance & Tes commencémens.
XXIV. clxxx. 20. Grand fuccés de fá 
mi ilion pour lá converfton des hérétiques. 
21,

de Sallsburi ( la comteffe ), mere du car
dinal PoluS. XIX. GXL. 9. :

Sallignas ( Jéróme). XVIII. CXXXIV. 
n a . , :

Sallupe, préfet des Gauíes, 111 . xv . 
31.' - o

Sallufle* préfet d*Orient. III. xv. 3 7. 
Sallufle, patriarche de Jéfufalem. V. 

xxx . 19. Ordonne prétre l'abbé Sabas. 24. 
Sa mort. 40. . .

Sallufie , évéque de Seville. V. X x  XI. 
31,

Salmerón ( Al fon fe) , Te joint á S. Ignace 
X V Í Í L  cxxxv . 22. Fait avec lui fes 
voeux. 23. Envoyé par S. Ignace au concile 
de Trente. XIX. G x li i i, 41. Eñíeigne 
á Ingolflad. XX. c x l v i . 44. Son dif-, 
cours fur l’ufage du cálice. XXII. ctiX. 
yy & 56. Difficultés qu’il fcrrtie fur les 
décrets qui concernent les facremens. 85. 
Réponfe qu’on lui fait. 8ó. 11 infiíte encore 
88. Son difcours fur les articles qui con- 
cernent la meffe. roí. Autre fur le facre- 
ment de Toráre. c t x. 84. Autre fur je 
facremenr de mariage. c l x i i i . 54. Sa 
mort & fes ouvrages, XXIY- clxxvil

SdmoTjac, territoiredont la jurifdiilion
eft conteflép entre í'aíxhey éqtle de Vienne , 
6c Tévéque de Grenoble. IX. lxiv . 21. 
Fin de cette conte|fation. lxv , 55.
: S. Saloman, martyr á Cordoue. VÍI.xlix.
37* : ' . \ ..

Saloman, évéque de Conftance, envoyé 
£Rome.YILxlix . 39, Se trouye á f  aíTem-

• '  . . . . . .

Mée- de Gobíens, x. y* & á ceíle de Sa-
bloniéres. 24. / "

Salomón, prétendu rol de Bretagne. VII. 
x l i x , 47. Le pape Nicolás lui écrit. -u

- .

Salomen j patriarche. de Jérufalertñ VIL1 
l i . 3. -

Saloman Jarchi, Rabin fameux. X. lxxii. 
45- -

Saloñiüs, évéque, fils de S. Eucher. IV.
X X V I. 43.

Salonius, évéque d’Embrun. V. xx x iv .
38.

Salsbourg, autrefois Juvave, ville duNo- 
rique, qui eut pour évéque S. Rupert. VI. 
x l i . 3 i .  ’Deroeüre l*un des qu3tre évéchés 
de Baviéré. x n i. 23. Sur le méme fiége- 
fut áffis S.^Virgile. x l i v . ,3. Gette ville. 
devient métropole. VII. x l v . 15. Difpute 
touchaiit la jurifdíélion de fon archevéque 
fur la Pannonie. VIII. l v . 41. Cette ville 
eiit encore pour évéque S. Eberard.. X. 
l x x ...44¿ Concile qui y  fut affémblé en 
1174, X II. Lxxxyi. 52. Autre en 1281. 
l x x x v i i . 57, Deux autres en 1310. XIII. 
x c i .  40. Autre en 1386. x e y i n .  28. 
Autre en 1420..X IV . c i v .  191 ^*192. 
Le concile de Baile confirme Téleélion de 
Farchevéque de Salsbourg. X V. c i x. 1. 
L’archevéque de Salsbourg etvvoie au con- 
cile de-Trente fes procureurs, qui y  font 
requs, XXII. cnx. 26.
.. Salvanhs, abbayeau diocefe de Lavaur: 

fa fondation. X. l x v i i . 33.
Salve j Regina; origine de cette antienne. 

XI. l x x x . 62.
S. Salvi, évéque d’Albi. V. XXXiv. 4t¿ 

11 réfifte au roi Chilpe ríe. 40. Monaílére 
fous fon nom prés de Floreuce. IX. l x i . 1  
& 4. j

Salviati ( Fran^ois ) , archevéque de Pife, 
XVI. cxiv , I50.

Salviati ( Jean ) , cardinal, évéque , de 
Porto. X V ll.cxxv. 7. Légat en Efpagne,
XVIII .  cxxix . 125. Propofé pour erre 
pape, il eft exclus. XX. c x l v . 149 & 
151. Sa mort. CXLIX. 96.

Salviati (ÍSetnard) , évéque de Clermont, 
cardinal, frere du précédent. XXI. c l v i .
36. Sa mort. XXIII. C l x x i , 31.

Salviati ( Antoine - Marie ) , nonce en 
Franee, neveú des deux précédens. XXIII. 
c l x x i i . iu .  Evéque de S. Papoul? ca^ 
dina!. XXIV, cexxyi.
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iSalvltñ i évéque Prifcillíaniíle. III. Xvif, 

y6 * Condamné. 57.Va áRomc, oü il meurt.
58.
■ S. Salvhn 9 prétre de Marfeille. IV. xxv i
4 ? . ... -

Salvine , filie de Gildon. III. X X . 29. 
Salvias, évéque de Valence. V. xxxvn . 

40.
, Salvius, abbá d’Albelada. VIII. tv, 47.

Samaruains, peuplesde Paleftiné s re£QÍ- 
yent révangile. I. 1 .7. Soülévement des Sa- 
inaritains contre Ies Juifs. 40. Satiiaritains 
jeprimés par Tempereur Marcien. IV* 
x x v i i i . 4 1. Leur révolte {bus Juftmien, 
V. xxx ii, 28.
. Samcdi: Ies Grecs défendent de le jeü- 
fler. VI. xl, 52. On défend en Italie de le 
/éter, x  t iv . 53. Abñiiience de la chair 
reeommandée eñ cejour. VIII. u x. 28. En 
Efpagneon ordonne. de le jéüner. 74. Com- 
ment il étoit obfervé chez íes Latins. IX.
1.x. 6. Abftinence du famedi reeommandée 
aux deres. XIII. xciv* 55 & 66, xcvii.
7* ' . . A ,

Samedi-folnt, jeüné mémepar les enfans,
v> xx x iv , 35.
. Samogites, peuples du royaume de Po- 
logne; leur converíion. XIV. cu. 99. Leurs 
ambafíadeurs au concile de Conftance. cin, 
*34* ,

Samofates, viUe de. Syrie , qiu eut pour 
¿véque S. Eufébe  ̂ II. xiv. 32.
, S, Samfon, premier évéque de Dol. V. 
xxX m . 58. Sa mort, xxx iv ; 14 . .
1? Samfon , prétre EcoUpis, hérétique. VI. 
-XLII. 57.
- . Samfon de Mauvoiíin, archeváque de 
Keims. X. l x v i i i . 65. Sa mort. l x x ,
■5a*- •
, Samuel, prophéte : íes, reliques apportees 
i  Conftantinople. I V xxii . 6. ,
. . Samuel de Maroc, • Juif convertí. I X,
LXII, 33. . r- •.
-Sancejre, ville du Eerri , aíliégée par 

Tarmée de Charles IX. XXIII. clxxiii*
79. Se rend par capitulation. 81.

S. Sanche, martyr á Cordoue.yil.xLvin. 
$5, : >
. ¡/Sanche le gros, roi de León. VIII. Lv. 47. 
Samprt, Í.VI.-47. 1

Sanche legránd, roí de Navarre. IX* 
XXI* 29. -

Sanche, Bis de García, roi de Navarre. 
IX. LXI.

S A Ntf
' ^«^Ramirés, roi d’Arragon, IX. l x i. 
29. Rê oit l’office Romain dans fes états. 
Lxni. 6,
: Ŝanche I I , Fernandés, roi de CaíUHe.
iX. itXi, 29. Sa mort. lx iii. 6,

Sanche IV, roi de Caftille , d¿claré fuc- 
ceffeur a lacouronne. XII. l x x x v i i . 3. 
Conípire contre fon pere. l x x x v h i . c .  
Lqifuccéde. 31. Sa morti XIII, xc. 15, 
Legitimatton dé fes enfans. ihid.,

Sanche Capel, roi de Portugal, excom- 
munié par Innocent IV, & dépouillé de 
fon royaume par fon frere. XII. lx x x ii.
44-

Sanche , arcbevéque deToléde. XII. 
LXXXVI. 54,

SanÜion, évéque d’Orléans. 1X. LXiv* 
,39. Sa mort. 61.

Sanílorius ( Jules-Antoine), archevéque 
de San-Sevérino, cardinal. XXIII. clxxii.
40.

S. SanStüU, prétre, confefleur. V. xxxiy.
21.

Santíus, álamefíe, V. x x x n . 12/
S .SanSus, diacre, martyr. I. 1Y. 12 & 

fiiiv* ' / .
de Sanie ( Alvares) , commandant au 

fort de rifle de Gelve t fon aéHon géné- 
reufe. XXL clv, 32, Conduit prifonnier 
á Conftantinople. 34. Déltvré. ihid.

Sandems ( Nicolás) , dofleur. X X IV , 
CLXXV, 78,
.. Sandomir., vilíe de Pologne: affemblée 
qui y  fui tenue par quelques gentils-hom- 
mes & miniftrés Pmezoviens.* X X I I I .  
Cl x x j, Synodequi y  fut tenu de la part 
des Luthériens , dés Bohémiens & des Zuin- 
gliens' c lx x ii. 68.
; de 5¿ndWíjL(Chriftophle)» évéque de 
Cordoue, XXIII. clx ix . 14. -
: Sandwich  ̂ en Angléterré', prife par' Ies 
Fran^ois.XV. gxl 8y.  ̂ , /
. Sang, Le I concile , alTemblé á Jérüfa- 

Iem, maintient la défenfe d’en manger. 1 . 1. 
32, Cette. défenfe f obfervée au rems des 
martyrs de Lyon. ivi. 12. Encoré au tems 
du concile de Gangres. III. xvn . 33. En  ̂
core au VII íiécle en Angleterre, VI. x t . 
46. La mémé défenfe dans les canons du 
concile in Trullo. 52. Encore en Efpagne au 
VIII. fiéde. xliv. 50. Encoré au.XI fiécle, 
chez Ies Latins &  chez les Grecs. IX, LX, 
6 & 13. .. . ' :■.■■■■

SíWgde J.C.employé pour une foufcripíf
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S A N. / ; S A
iipn par le :pape:-Tliéodoréii V !. x x x v m . ,; 
,46. Au tres Youfcr iprions. fémblablesdans 
Je VÍ1Í concile.. VII. l i . 46. Sang de J. '<2. 
app'orté: en Ángleterrer XIL tx x x n . 66. 
Queftíon qui s’éléve fur- le cuite díkau fang 
de J. C. XIII. x c v . ;6oí la  méme difpute 
reoouveHée. XV.
. Sangarey yMe.d$ Bitbynie ^concilequi 
yiu.t t e n. up a r le s No v a ti é n s, IH .x ix . 3 5.

Sanguín {eígaeur de -MofüUíVayez Ztrt- 
guh y -  .■ : ■ /  ! ‘

Sanguin• ( Antoine') de Meudo n a r e  n en
vegue de Tou lo ufe,cardinal. XIX. cxxxix. 
29. Sá mort XXI. c liv . 20.
,. Sunhtdrinconfeit fo uve rain des Juifs. 1 
i* 3- ^ ' ■: • :  ;  • '

deja Marche d*An 
cone, érigée en évéché. XXIV;'Gtxxvir.

p. / ST A R.
>7: * ditc y á; A h ti ó dié. 1H ; XVÍi. ^ r

Sarabsiícs, faux moines. III. XX. 5. Y’
: (SííMceda.- í̂Iéan-Michel ) , arcbevéque de 
Matére cardinal. X X . CXLVII. 102 , $a  
mort. XXIII. c l x x i . 29. : '
: Sarama p&ckys.., Juif. Y l .x t t í  42. ■

Sarafíns, Arabes qui erroient dans les dé- 
ferts.des deux cotes de la mer rouge1. I I  x . 
6i S. Hdarion en ¡convertir quelques-tins. 
X Ír.iS . Maouvia leur reine ychrétierfnéf.
III. x v i. 38'. Incurfibns des Sarabns vers 
la mer morte. x x .  7.. Sarafíns Mahométans. 
. Voyez Mahométifme.,

Sardaigneifle de la Méditerranée. Grdí- 
nation dé fes évéques rendue au papé. V I. 

t- XL. _ 3.6. Cette iille tombe íoua la pulíTance 
f. des Mu fü 1 mans.; X t i 40;, HéretiqUesdans

1489.

11548..

3586*

866';
•1 i

1321;.

7O. ■ i ;
deSan-.Srvmno. (F.erri)cardinal Voyez

de Saint-Séverin
. Sant.a-Cwx.{. Profper ) , éyéque de Ghy- 
fama, nonce en. Allemagne. XX. CXlv-.
16, Iliítru&ion qul luiTeft'ddnnée. iy.,, 

í Saníorio.^Fatm s)^é veqne de ̂ Géíénej-car- 
dirtal. X V I c x x . 9é. ’?i- \

Santori ( Jeao-Baprifíe) . évéqúe dé Tri* 
carico, nonce en Suifle. XXIV, CLXXvii.
72. Troubles qu’il caufe entre les Catholi*.
q.ues & íes Proreftans.: 73.Í Son- diiFérend; 
av.ec le cantón de Lucerne. 781 

Sama ou Ofanniüs, patriarche J.acobite 
d'Afl éxa n dr i e.:V U.ílY 3.' Sa m or^Víli. n i i.

. 1 Samito.( Marín) ,: Venirien , :f¿ préfetlte
áJean X X Il X l l l  xcu . 56. Son.livre toú- 36. Canons. 37. Formule de foiqüequer- 
chant la cfotfade. ibid.' Il 's’entremet pour’ ques-uns ont>fait paíTer fous le- nom' de ce 
la reunión des Grecs. xcm , 2  ̂ & 26.; Ses, concile. 35 . Défavouée par la lettre fyno- 
lettresjfur. i^eQtjéé de, Loüís tde- Bá-viérei en dale du concile d’Alexandrie fous Julien* 
Italie.. 38, .; .r  r KX . > .. ’■ :6.’’ HE X-V'.'aS. l ’abfolutioñ dé; M'arcel d’An-

; SapauduÁ, arehevéque d’Arles y préfíde cyre fut une tacbWpour ce concile, II, xiiy 
au II concile de fíaris.r; V. x x x u i .  39. 42. ÍFdir*' concjíé de Sardique-y oÍJ conci- 
Vícaír'e dü pápe avec Iejpalliúm,r57; Pre* liabuie de Philippopolís. 40 6* ,/WVí Alléí* 
fídé. au _Vl concile íTArlésK138 ;!Sé rrou vé¡ güé par ‘ íé's'Doñaiiñes. 42., & III. XX. 3 1 .

cette iíle. ryIII. LVII1. izo: Mo»afíéres qui y  
íbnt établis. IX* ¿xi. ; 37, Gregoire Vil 
prétend qu’elle eíb du domaine de Féglife 
Romaíne, l x i i i . i i. Elle eft foumiíe á 
l’églife Romaíne pour le temporek X I  
l x x x , 64. Difpute entre; Gregoire IX' &  
EridericII für ce point. LXXXl. i8.- - ' _  

Sardes, ville de .tydie. A vis querS. Jean 
adreffe á l’évéque- de c;ette: villa. '-111. 51. 
Elle eut.pour évéquesS, Meliton, iv. i. S¿ 
S. Euthymius, VI. X u v, 29. l.'?: - ;  ̂

Sardique, ville d l̂lyrie. Concile d’Orient 
& d?Occident(qui y fut convoqué. II xn, 
33. les Orientaux y  viennént; mais refu- 
lent. dé s*y joindre aux Occidentaux. 34- 
11 s fe re ti retir ¿ á P fi i li ppópblísd13 56 -■ 7ug¿> 
mentj du * concile, ibid-.í lettres -Íynodaíes.

259.
19b

*1568.
7Í3> IV?-s.

vil s:
6B6, 

722: ■ /
.ICQ4¡
1 0 J I .
ioSt¿

123 5. 

98;

li. ¿
787.
347;

9 - -i

3̂ 43

air lV coneile de. Paris s x x x iv .  28. & aut 
concile.de Valenpe. ,48. . . * '

Sapin (Jeaa-Baptifíe)^ confeillerderc au1 
parlement de .Páris. XXII. fcLÍ¿iiÍ 28'. - o 

Sapor J , .. roí de.Períe. I, v il. 51;

Cánons de-Sardique  ̂cites par le pape Zo- 
fíme fous le nom de Nícée , &■ incónnuS 
en A-frique. IV. x x iv .  6. Cités de méme 
par S, Léon, x x y ii . 43. En que lien s ’fe 
doit* eñtéñ3f&r le; canon de Safdique’tóu-

Sdpop , roi de .Perfe ¿ .en-voie u né am l chan11 e jugement des ¿véques.’ D iftd l V\
i  . aiu -n -6*ití*Tome X L '’‘ »J"’L‘; ' L■j*

J-» J-. f I A 1 _  ____. .  . .
baffade íáU’emperéürl Con'(lamin. I-ÍÍ ■ x l /  
3 7: Péríécutedes3 Gíirétieñs. xn, 29 & 3 o. > 
Aífíége Nifibe^St. eft.forcé, de fereftrérl'

tS. Sardoc + évéque de Iiimoges ,:ííonbre 
áSarlat.X I I I ;XCIL 30. :

Sartal ville du Pe rigor d. Mirada cejé;

418.

44$

v i  Si

JU47«
■ ■ v

j
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r bre de S. Bernard en ce: lieu. X, LXix. i  

1317» Ere&ion d’évéché en cétte ville. X I I I ,  
X G I Í .  30, ■

3 jo, Sarmatas, difcipíe de S. Antoíne. II. XIII,

3^0, Sarmate , diacre Arlen. I I, x . 28 6* 
3 1 . .

390. Sarmation, moine a porta t, III, x x . r8. 
1338. , 5afmiWcí (Pierre), arehevéque de Com-

poftel]e cardinal* XIX; c x x x v m , 107. 
Sá mort. c X x x ix . 83.

1562. Sarnicius, Proreftant , s’éléve contre 
Gregoire PaulÜ XXII. c l X i i , 86. Son dif- 
cours dans lefynode deRogow, 88. Refu
fe de fe trouver au fynode de Pinczow. 89. 
Fait faire un decret contre les Socíníens. 
ibid.

304. ' ■ Sarragoce, ville d’Efpagne, quieut póur 
3 So. ¿ ve que faint Valére. II. v h i, 47. I concile 

-qui y  fut renu en 380. III. xvu . 57. II conr 
592. cilé en 592". V. x x x v i , 12. III con̂ cile en 
691, 691. VI. X l . 48. Prife de cette ville für les

1118. - Maures par Aífonfe roí d’Arragon, IX . 
1318, fc.xvi, 60. Son évéché eft érigé en métro- 

polé. XIIT. xcn . 38, Etars d’Arragon af- 
tji8 ¡ fembíésdáns cette ville. XVII¿ c x x v . 98, 
15 y y. Les léfuites font pháífés de cette ville , &  

y font rétablis. XXI. cti. 72 & fuiv,
1430. Sartajin ( lean ) , frere Précheur. XIV,

cv . 78:
125 Sattach jehef des Tartares.XII. t x x x jv . 

*7- ■
144Ó* 1 de Sar^ane ( Thomas ) ,  évéque de Bou-

■ logne-, légat isFrancfort. XV, c ix . 123 & 
;i24,iGardinal. i2  j. Elu pape. 1J3 . Voyez 
Nicolás V. 1 :

í Sasbouth (Adam), Cordelier. XX. cxnx.
10 1 .

373. - Sojimes ¿ boürgade de Cappadoce, dont
faint Gregoire fe* Théoíogien fut évéque, 
III. X v i.jo ;

XVl, S ’ Sathfaftion: cenfnre des propofeions de 
Euther fur ce poin t. XVII, cX X vn. 20; 
DécVet du conctle de Sens für ce poinr. 
X V n i.cx x x 1.9 r*  Decret du concile de 
Trente. XX. c x lv il  63 & 63-,

202. S. Satur, martyr á Carthage .* fe  prife ,* 
I. v . n  í fa viíion : íó.fa fin. 18.

■ 477; “  S. Sotar , martyr en Afriqye* fous les-
Vandales, IV, xxyin ., 59. ;

455, . - S. 'Sátmicn ", martyr' en Afrique. I V.
X X V I l l ,  58. ' / ' / [ . ■  :

II; Si 'Saturnia} héréfiarque. I* Hl, 19* ,
15.P,: S. Saturna , premier évéque de Tou-

S A V,
loufei I. v i, 49. Son- mariyre. v il. 47.

S. Saturnin , prétre d’Abitine, martyr.
11. v iu . 42 6  fuiv. J

S. Saturnin le jeune, fils du précédent
martyr. II. vm . 42 & j u i v .

SS, Saturnin, quatre martyrs de Sarrago
ce. II. vm , 47.

Saturnia, évéque d’Arles concile de
Milán. II. xin. 17, Fait bannir faint Hi
larte. 42, Les évéques de Gaule fe féparent 
de fa communion. 49. Saint Hiíaire offre de 
le convainere de faux. x iv , 21. Son excom- 
municarion eft confirmée par le I conche de 
Paris. 27. II eft challé. III. x v . 30, 

Sí/moí/V,. évéque de Marcianople. I V. 
x x  vil. 24 & 29.

S. Satyre, frere de faint Ambroife. Ilf. 
xvn . ai. 5a morí. 40.

Savaric , évéque d’Auxerre. VI. x l i .
28.

Savtlli ( Gencio^) , cardinal , élu pape.
XI. LXXVIII, 1, Voyez Honorius III. 

S’rfví/^Jacques), cardinal, XII. l x x x V.
12. Elu pape. L X X X v n i ,  17. Voyez H o 
norius I P .

Savelli ( Jean-Baptifte ) ,  cardinal. XVI. 
cx v . '6¿.

Savdli ( Jacques ) 3 cardinal. X I  X. 
c x x x ix , 29, Sa morr. XXIV. c lx x v iii.
10.

Saverne, áu diocéfe de Strasboitfg. Con- 
férence en ce lieu entre le duc de Guife , 
le cardinal de Lorraine &  le duc de Wir- 
temherg.XXI. c lv iii. 44 bfuiv* 

Sauf^condúh ¿onúé par J’empereur Sigif- 
mond a JeanHus. XIV. cii. n j .L e  con- 
cile de Gonftance n’y  a point d’égard. 120.* 
Dempereur s’en plainr, 122. Ce qu’ont dit 
fur cela les hérétiques 6c les carholiques. 
cm. 112  (S* 113,  Sauf-conduit envoyé par 
le concile á Jéróme de Prague.ia. Dé- 
crer de ce concile fur le fauf-condtiitaccor- 
dé á lean Hus. 147. Sauf-conduit accor- 
dé aux Bohémiens par le concile de Baile. ■ 
X V . c v i . J9, Soilicité par eux auprés 
de Tempereur Sigifmond. 20. Formule du 
fauf - condnit accordé aux Proteftans par 
le concile de,Trente.XX. C X l v i i , 36. 
Comment iis le re^oivent. 39. Congrégar- 
tion pour un nouveau fauf-conduít c x l v i i i . 
3Y: lis ie refufent*34.Les préfidens du con* 
ciís'ne veulent y  rairer aúcun changemenf,- 
3 7, Autre forme que 1'on donne á ce íáuf- 
conduit. 45. lis demándente qy’on le leur:

3° 4*

304*

3° 4* 

3 f

44&I-

$74*
37¿> 
7 16\-

1 2 lú,-.

126íí-

m s í-

W 4*
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re ni ette* 46. lis n’en fo nt pas contens. 47; de Savoie ( Philippe ) ,  élu évéque de Va*
¿es Peres déíibérent be nouveau íur ce lence * frere des précédens, XI. lxxxi, 
póint. XXL c l v  1 1 1 . 1 5 .  Autre forme du 16. Archevéque de Lyon.XII. lxxxii. 2.2, 
fauf - conduit. 28 6* 29. Changement que  ̂ Qujtre Tarehevéche* & devientcomte de 
Catheríne de Médicis y  fait faire. 30. Pré- Savoie. lxxxvi. 32.

l u í ,

1148.

313*
370.

iü2?.

4 4 9 -

iy u .

i
15S7.

■ 12 7 6 . 
«315.

*132.

*175.

11SS. 

i 23 3#

* » J 3 -

■  139. 
« í j j .

t * 33'

MIJO.

di Savoie (Béatrix) > comteífede Provcn- 
c e , foeur des précédens.-XL l x x x i . 16* 

deS*voie^( Amédée VIII) , duc. Ses am- 
baííadeurs au concile de Baile. X  V, c v i. 
57. Sa retraite. iu .S e s tes au con-

lats nommés pour y  metjtre la derniére 
main. 31. Publication du décret qui le 
contient. 32. .

Savigni , monaftére au diocéfe d’Avran* 
ches : fa tondation. IX. l x v í, 19. Ce mo
naftére étoitdouble.LXVii. 10. Lacongré- cile de Baile. 143. Les Peres de Baile jet- 
gation de Savigni eft unie á ceíle de Ci- tentlesyeuxfurluipourle pontificat.cvHi. 
teaux. X* l x ix , 35. 95. lis. informent de fes v ie&  mceurs. 96.

Savia, évéque de Terracine. II. x . u . ‘ II eft élu. 97. L’éleéHon eft confirmée par
S. SávHien , évéque&  martyráTroyes. le concile. 98. Le conche lui envoie des 

II. v iii, 8. , députés. 99. II confent, &  prend le nom
; S. Savinien , apótre de Sens : tranflatíon de Félix v . 100. Eugéne IV le déclare an
de fes reliques; VIII. l v iii. 59. tipape. 1*9. II arrive a Baile oü ií eft

couronné. 121. II fait quatre cardinaux* 
12 1. Les luifs lui préfentent le livfe de

Saviniea, évéque dé Perrha. Voyez Sa*
binien.

uration
Sa

Sauit ( Bendiriellí ) ,^véque de Girace, la loi. 123. Beaucoup de princes le recon- 
1 -- ^  * noiíTent. 1 t 1 . i l  fait encore deux promo-

tions de céfrdinau*. 132. LesAnglois &les 
Ecoffois né veuíent pas le reconnoitre. 133. 
Le duc de Milán veut traiter avec lui pour 
íe reconnoitre. 178. Aprés de belles pro* 
meffes, le duc fe moque de lui. 179. Son

cardinal. X V I I .  cxxñ . 17* Co 
dans laquelle il entre, cxxv  
jmort. 114.

Sauli ( Antoine-Marie ) , archevéque de 
Genes, cardinal. XXIV. g lXX v i i i , 2. 

Saumur, villéd’Anjou : concile qui y füt
tenu en 1 2 5 3 .  XII, l x x x i i i . 43. Autre temí différeiid avéc lescardinauxau fujet du cin*

34» Autre en 1315. quiémé&du dixiéme. 180. Demandes qu’il 
fait au concile. i 8i . Áltonfe V» roi d’Ar*» 
ragon & de Naples, fe foumet á fon obéíf* 
fairce. 182, L'évéquede Cracoviele recon- 
noit. 184. Son entrevue avec Tempereur 
Frideric III .  cix, 23. II part de Baile» 
& va á Laufanne. 24-Le duc de Calabrelo 
rbconaditUjiFraríqoisSforce fait quelques 

de Savoie (Amédée)', Chartréux, évé- démarches pour fe foumettre á lui. 26, íi 
que de Maurienne , fils du précédent. XI. lui fait des promeífes qui n’ontaucun effetf

en 1276, lxxxvii 
XIII. xcii, 17.

de Savoie (Amédée 1 1 1 ), comte. X. 
LXViii. 73* -

de Savoie (Humbert III) s comte, fils du 
précédent. X. txxin . 14.

 ̂ de Savoie ( Thomas I ) , comte , fils du 
précédent. XI. lxxxi, 16,

27. Propoíltions que lui fait Alfonfe V, 
44* Álfonfe fabandonne. ô, Félix ne yeut 
poirat revenir á Baile. 53.Fait encore une 
nouvelle promotion de cardinaux. 58. Let- 
tre de Nicolás V á tousdes.fidéles , contre 
lui. 1^8. L*aíTemhlée de Lyon lui envoie 
des députés. 169. Ardeles d’accommode- 

l x x  x i, 1.6, Récon- ment qui lui fonr propofés par Charles VIL 
Innocent I V. XI I .  171. Demandes qu’il fait ayant fa ceffioo.

172. II renonce entiérement au pontificar» 
ex. 2. & retourne au líeu de fa retraite. 6. 
Sa mort. 98. ■ .. -f-

de Savoie ( Amédée IX )» dup» p̂ tit̂ flls 
.du précédeñf. XV.cxm. 146.

de Savoie ( Charlotte ) , époufe de Louis 
XI t foeur d.u précédent. XV, cxi. 43,

LXXXI, 16.
de Savoie ( Guíllaume ) , jélu évéque de' 

Valence, frere du précédent. Henri III, 
roi d’Angléterre, veut le faire évéque de 
Vincheftre, XI. lxxxi, 16. II eft facré 
évéque deLiéee. 31. Sa mort. ibid.

de Savoie ( Thomas II ) , cotnte a frere 
des precédeos. X I. 
cilié á I*églife par 
Lxxxin. 31.

de Savoie ( Boniface ) , évéque du Bel- 
lay , frere des précédens, XL lxxxi. i¿t 
Archevéque de Cantorberi. XIL lxxxii, 
4- Sacré ^ar Innocent IV. 22, Concile qifil 
affembe á Lambeth, IXXXV. 5, Sa mort» 
Lxxxvi.  19,

U33.

1233.

1433’

I4J3Í

147.a'

MS7*
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1458. f ae Savoie ( Louis ) , frere des fsrécéden§5 II établit l’ordre des chevaliers de faínt

1S.1UC 5 uc.ui uujjictcucui, mere ae rran- Jes commencemens. AV i. cXVII* 40. oes 
50’is I , qui lui confie la régence du royau- remontrances á Charles VIII au íujet des 
me. XVlI, c x x iv . 34. Affaires qu’ellefuf- Florentins. e x v iu . 33. II s’artire enfláte 
cite au connérable de Bourbon. c x x v m . leur haine. c x ix . 13. Ses ennemis l’accu- 
76. Confuí te la faculté de théologie de Pa- fem devant Alexandre VI. 14. Le pape I’ex- 
ris fur rhéréfie de Luther. 113 . Veut fou- cómmunie, Sr Ies Florentins I’empéchent 
teñir le concordat. XVIII. c x x ix . 93 & de préeher. 13 .Un Dominicain &  un Cor- 
faiv, Traités entr’elle & Hénri V I I I  roi delier offrent.d’entrer dans le feu , pour 
d’Angleterre. 13a & fuiv. Médíatric'é du prouverfun la vérité,&  l’autre la fauíTeté 
traite qui fut appelíé la paix des dames. de fa doétrine. 16 .On l’arréte, &  on Tap- 

1531. c x x x n . 74. Sa mort. cxx x m . 1 1  u  plique á la quefiion, 17. II eft pendu & brü- 149&
1535. _ de Savoie ( Charles III) , duc , frere &  Jé. j 8. Ses ouvrages. 19. Son apologie par

fucceíleur de Philíbert II. XVIII. c x x x v i, Jean-Franqois Pie de la Mirande. 20.
24 & 25. Savone , ville d’ItaUe , choifie pour le 1407;

ifif* de Savoie ( Phíliberte ) ,  foeur des précé- lieu de la conférence entre Ies deux papes 
dens , époufe Julien de Médicis. X V II . Benoit XIII & Gregoire XII. XIV. ci.72.
CXXiv. 50. Gregoire refufe de s’yrendre. 78. Entrevue, 1507*

153?* de Savoie ( Emmanuel Philibert) » duc, de Louís XII & deFerdinand le Cathoiique 
fils de Charles I I I , deftinéd’abord au cardi- en cette ville. XVI. c x x . 13 3 & 134. 
nalat. X V flí. c x x x iv . 83. Succéde á fon Savoniéres, bourg pres de T oul: concile 839;
pere. XX, c x l ix . 32. Envoie fes ambaf- qui y  fut tenu, VII. x l ix ,  45. 
íadeurs á Cercamp* XXL cu u . 14. Re- deSdxe( Henri le Superbe),duc.Voyez 1137; 
cherche en mariage Elifabeth reine d’An- Henrí, duc de Bayiérc.
gleterre. 13. Commence á faire la guerre de Saxe ( Henrí leLion ) ,  duc , oblige 113  u 
aux Vaudois, eLVi, 63. Les Vaudois lui l’évéque Vicelin á recevoir de lui l’invefti- 
font préfemer une requéte. 64. Pie IV ture.X. l x ix . 51. Se diffingue auprés de 
luí refufe une difpute publique. 63. Les fempereur Frideric I. i x x ,  8. Sa mort,
Vaudois prennentles armes. 66. Ses troü- l x x iv . 63.
pes marchent contr’eux. 67. Le comte de de Saxe (Albert) , duc, XI. lx x x . 14. 1231."
la Trinité les eñgage á préíenter une re- de Saxe, ( Ffederic Sí Guillaume) , ducs, 1430.
quéte au prince. 68,Dureté de ce coime XV. ex. 53. (
envers eux, 69. Alliance entre les.Vaudois de Saxe (Frederic ) y eleaeur. Lettre que 13 lo*
fuiets du roi de France, Sí ceux du duc dq le cardinalCa'ietan lui écrit au íujet de Lu- 
Savoie. 70. Le comte de la Tñhité recom- ther* XVII. c x x v . 86. Saréponfe en fa- 
tnence la guerre. y i, Les Vaudois font veur de Luther, 87. Léon X lui envoie 
vi&orieux, 72. On recom menee Ja guerre, Charles Mil ti tz , cxx  vi. 9, & écrit á fes 
&  Ton, parle de paix. 73.Conditionsqu’on deux principáux confeillers. 10. L ’eleéteur 
leur' própofe. 74, On leur accorde la paix écrit a Erafme. 21. On lui ofFre Tempire,
(k la liberté de confciencc. 73, Arrivée de il le r.efufe, 33. II nomme Charles V , rot 
Tambafiadeur du duc de Savoie au concile d’Efpagne, pourempereur, íe-íe difeuípe 
de Trente. XXII. ctxin. 34- Ambaffa- á Rome furiaproteélion,quil accordqu a 
de qu’il envoie iCharles IX . X X I I I .  tuiher. 53-Bref quil reSmt de León X. 
CLXViii. 61 &6i, Traité entre lui & Jes 78. Réponíe quil y  fait. 79.11 prend la 
Suiffes du «anton dé Berne. CLXX, 103. défenfe de Luther.a la diete de Y  orwes.
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cxxvji, 3. Le fait enlever & cache r. 15. l’éleéleur de Saxe, & fe plaint de Luther*
Confuiré fuñíverfiré de Wirremberg fur la 77. Cochlée prendía défeníe. 78- Sa mort- 
meíe. 31. Lettre qu’Adrieni V  I luí écrir. X IX  c x x x ix .  5. . r \
GXxvm; .25. Le ttre que luí écrít lelé- de Saxt°^ Henri) ,  du c fuccédeá  Geor- 1 »
eat Campegge. XVIII. c x x ix . 4. Sa*mort. ge fon frere, &  iritroduit le Luthéranilme 
CXX-x/7.' / dans fes états. XIX. c x x x ix ,  6,
■ de-Saxe (Jean ) ,  éíeSeur:, fait profefíion de 54M,(Maünce),<duc, cóüíin deJean. 1543, 

publique du Lüthéranífme. X V IIT .cxxx . Frideric :, lóix qu’it ejtablít dans /es etats. 
68/‘E¡émandes*qu*il fait a Iádiéte deSpiré. XIX, Cx l . 87. L ’empereur Charles V iuj
73. II-fe prepare á lá gíierre. cxxxi. So.Met donde finvefliture de féle&orat .de Saxe. 
bas les armes. 81. Ardeles qu’on luí propofe C x  l 1 1 1 .  .13. Maurice aíFembíe fes états,

■ de la part de fempereurCharles V. cxxxiv. &  fait écrire au lantgrave de HeíTe , qUt 
2.CoijditÍGíisauxqüellesil confent de venir lurrépond. 14. Entreprife qtfil forme fur 
ala diéte de Spíre. 3. Sa mort. 36* la Saxe. 13. II y  entré avec une armée. 17.
■ de Saxe , ( Jean Frederic ) , éle&eur de L’éle&eur reprend Ies próviriées qu'ií luí 
Saxe, XVIII. c x x x rv ; 37, Conditions du avoit e’nlevéés. 84. Maúrice ell mis en 
¿oncile qui lub foht própofées. 69. Parole poffeflíon de.Wirtemberg, ’XX.Cx l iv . 48, 
par laquellé il déconcerte dé non ce. 70, Coriíiitiorisqu?il dé mandé pour le rétábfiffe- 
II demande quelque teíns pour donnér fa íftent du -conctíé. cxcvi* 14. 11 charge 
réponfe. 7 1. Réponfe qu îl donne.' 72. II Melanchron dédreíTerleschefs de do&rine. 
reconnoit Ferdinand roí des Romains, 73. 1 1 3 , 1 !  demande á fempereur un fauf-con- 
II préfide aux affemblées 4e Smálkaldé^y duit, 114.  Sé rend maítre de Magdebourg.
& X I X ,  c x x x v ilí . t. Le vice - chance- c x l v ii. 94. Ses* remontrances aux predi- 
üer dé J’empereur Charles Y  traite avec carears. 95. 8a díílimulation. 96. Son trai- 
lui. 3. Lettre que fempereur luí écrit. té fecretavec.'.Henri 1 1  , roí de Franeé. 
c x x x ix .  42, A m baila de qifil envdie avéc 97. Arrivée de fes ambaffadéurs á Trentéi 
fes théologiens á Ratísbonne. 96. Le lant-r g x l v i i i * 24. Cbnditións qifils veulent 
;graye de Heffe & féle&eur dé Saxe com- exiger du coricile. 25 & a6. Demandes 
mandent farmée des Protéñans. GXLm;'9. qu’ilsfont au concile. 40. Leurdiícours. 
lís font mis au ban de fempire > &  l'élec- 4 *. Leirr depárt ele Trente. 61, Mauríce fa it ' 
tbrat eft :donné á Máunce. 13. Léleíléitr la guerre á fempereur,'67. Princes Protef- 
va dans fes états avec í’ármée. 17. Il re* tans qui fe liguent avec luí; 681 Mani- 
prend les provincés qué Maüricé luí avok feííe qifií pubíie* 69. II fe met en campa- i 
^nlevées. 84. II démandejd'u fécours aux gne, &  s’approche d’Ausb.ourg. 72' Auf- 
fois de France &  tf Anglétérre. 87. II ex- boúrg eft; affiégée &■  prife par les confédé- 
horte ceux de Strásboutg á demeurer fer- fés. 73. l is \forment la réfolution d’aller 
mes. 92, II défait &c p.rend Albert de Bran^ á íñfprückv 74. Leur ápproChe met falar- 
■ deboúrg* 95. Veut renouvéller falíiance medaiis le cpnciJe. 7^. Ferdinand roí des 
avec ceux déBdhémé. 96. Le duc de Cié- Romains vient le trouver. 8i ,Ses propo-
ves s’emploie faps .fuccés pour fa réconci- fitións au roi des Romains. 82, ;Le$ cohfé«

' üation. 99. Le  m pe retir le défait &  le prend. dérés v re unen t attaquer Infpruck. 83. Mau-
XX. c x l iv . 44. II eR condamné á mótt rice y  entre. 83. Lés confédérés' sraffem- _ 
par le confeil dé guerre. 46. L ’éleéleur blent áPaífí^v pour la paix. 91. Traité qui 
de Brandébourg obríetU ía grace. 47.L'em- fue cohclu. 92. Maurice va trouver Pera-., 
pereur le mét en Hberté-'-cxLvm. 84» Sóñ pereur» &  s'unit avec luí contre Albert 
accord avec Aúgufte pour féle&ofát. er,. de Brandebaurg. 96. Se rend;en ^lOngrie 
6t. Sa mort. 62. - . avec fes troupes. 115.  Decláre la guerre á

de S ^ ¿  .( Geofge) , duc ^profcrit &  fait Albert de Brandebourg. c x l ix . 26, Luí 
bríiler la -tradu^ion du nouveau TeRa- livre bataiile. 27. ‘Renipo'rte la viéloiré? 
ment.faite en Allemand pkr Luthér. X YÍL &  meurt de les bléfl’uréSi 28. Sés dbsé- 1^3. 
c x x v ii . ,97.'Luther íui. écrít' réponíe ques á Freibourg, 29. 1
qu’il lui fait, XVIII. c x x x , 33. Son dé- ' de Saxe (Aiigüfté) 4duc j fucéédé á Mau¿ 1553. 
4iiélé avec Luther. c x x x iv , 7 5 .11 écrit á riee fon. Aeré dans féleélorat de Saxe, XX,

C X L IX ,
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1554* CXnK.30, Son accord avec Jean-Fjéderic 

pour cet éle&orat. c l . 61. Refufe de fe 
trouver a la diete. d’Ausbourg. XXI, c u . 
19. Afíemblées qu'il fait teñir á Torgaw &  
?  L¿temberg. X X l í I .  c l x x i i . 66 6* 
67* ■

í  56$, de Saxe{ JeanrGuillaume )» duc. Sa ré-
ponfe aux demandes de Charles IX. XXIII. 
jpi-xx. 133,-11 entreprend de concilier les 
Luthériens. c l x x i . 54»

I577. . de. Saxe (Henri), archeyéque de Bréme,
éveque d’Oihabrug fit de Paderborn.XXIV. 
Cl x x i v . 98.

1561* de Saxe-lVeymar ( Fréderic.), duc, fe re
tire de Taffembjée de Ñuretnberg. X X L  
Cl v i . 15 . L ’affemblée dépúte verslui. 17. 
Refuíe de voir Je nonce Com mención.. 1 9. 

11593. Saxo ( .Luce ) ,  premier évgque de Ri- 
^pa-Tranfone, cardinal, X X I V .  c l x x x . 
86.

I17 1. gascón le grammairiqn. X. LXXiii. 10. 
430. Saxons, peuples de Germame; Je.ur dé- 

fmte dans la Grande-Bretagne par la foi de 
íaint Germain d’Auxerre ík des Bretona. 

^46. i y ,  XXv. 18. Irruption des Anglois-Sa- 
xons danslaGtande-Bretagne. V .x x x iv .
: 14'; Leur établjíTement dans cette ille. xxxvi, 

771. .i. V.óyez AngUttrre. Conqueres de Char- 
leroagne fur les Saxons de Germanie. VI. 
JXLiy. % & *2. Leur conV^ríipri. u s 12 

785. &  13. Pénitencé des Saxons apoftats. 20.
Capítuíaíre pour la Saxe. 45. RévoJtes des 

$00. Saxons. V IL  x l v . 12* Avis d’Alcuin 
pour leur converíion. 19. Fin de leurs ré- 

Sao. yodres. 28. Evéchés de Saxe.:/¿¿¿. Saxons 
qui fomf élevés dans, les inonaftéres de 

'loto, trance- x l v í . 50 Eglife de Saxe affligée 
1148. par les^Sclaves. VIII. x v iii , 37. Croifade 

des Saxons contre les infideles du Nord. 
X . L X IX .  21 & 30. Voyez les ducs de 
Saxe. '

356. Sagatí, prince d’Auxume.en Etbiopie. II. 
‘Xiii. 35.

*432. Sbignée, évéque de Cracovie, fait ceffer 
leiervice diviri á Parrivee des députés de 
Bobéme. XV. cvi. 31. Ctéé cardinal par 
Eugéne IV, cvm . 101. puis par Félix V 
■qu'Ü irecbnnoín 184' Difpute entre lui & 
Févéque de Gnefne fur la préféance. ex . 
23 ©bíiént. Texteníioí) dir jubilé pour la 

,Pologne& la Lithuanie, 66.
1409. Shinko , archavéque de Fragüe , con- 

damne ĉan ^ llS> 42 j XIV. ci.
*86. &  les erreurs de Viclef, 189. Va im-

S C A* 681
fecours de Sigifmond, 5c meurt.

XIII. c. 54 , & XIV. cu. 43.
SAorífí̂ i ( Jean), ambaffadeur Polonois 

en France. XXIIÍ. c l x x u i . 108,
Jfcacatay, chef des Tañares. XII. lxxxiv. 

16.
la *Scala (Aíbert &  Martin), freres, feign, 

dé Verone. XIII. xcy . 2. 5
de la Scala ( Bartbélemi) ,  évéaue de 

Verone. XIII. xcv . 2.
de U Scala (Nicodéme), évéquede Fri- 

fmgue. XV: cvm , 160.
de la Scala , collégiale de ce nom á Mi- 

Jan, XXIII, c l x Xi . 105. S. Charles entre- 
prepd d’en reformer les chanoines, 106. 
lis rinfultent, 107. &  rexcommument.\o8. 
Qonduite de faint Charles envers eux.
109. Ses ennemis écrivenr contre lui á Phi- 
lippe I I , roí d’Efpagne. tío. lis engagent 
le gouverneur de Milán á écrire au pape 
Pie V contre lui. t u .  Bref du pape au 
gouverneur de Milán en faveur du prélat.
112. Ordre du roi d*Efpagne pourleréta- 
bJjffe.rnent de, fa jurifdiftion, 113. Le pré<- 
v6t du cbapitre Jui demande Tabíolutiori, 
St Us autres reconnoiíTent leur faute 114. 

.L’archevéque les abfo,ut: pénitence qu*il 
leur impofe. 115.

Scanderberg ( George Caííriot) s roid’Al- 
baníe: fes commencemens. XV. cix. 64. 
II fe mainrient dans fes étars. ex. 6i. 
Mahomet II lui fait ía guerrq, 129. II dé- 
fa.it Tarmée des Tures, cxi. 40. II vient 
par ordre de Píe I I  au fecours de Fer- 
.dinand roí de Naples. exir. 48. II écric 
, au pape qu’il a fait fa paix avec les Tures.
73. Nouvelíeguerre qu'ií a avec Jes Tures, 
par qui fon armée eft. défaité. 140. II 
fait lever le fiégé deCroie. 141. Sa mort. 
C X in ,  1 .

Scapula, proconfnl. T. v. 42.
Sceminie en Pologne. Synode que Ies So- 

, ciniens y tiennent, XXI. ctvir. 77. #
Sceüs, défert de l’Egypte, oü fe retira 

S. Macaire l’ancíen, qui le premier 1'hab.i- 
ta, III. xv i. 37

Schafburi, monaftére en Angleterre. Sa 
.fondation, VIII. l i v . 10.

Schafoufe , monaftére en SutíTe. Sa fon- 
danon. IX. tx i 23.

de Schawembourg (Adolphe), comte, 
coadjuteur d’Herman archévéque de Co- 
logne.-XIX. C X U i .  98. Le droit d’Her- 
,man lui eft tfansféré par Paul III, ác

ív r r r

141ÍÍ

x5 73*

1255:

1338,

M 39* 
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1569.
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1467;

212,
1561,

890,

1050.

1546^
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III. S.

IV. Si 

V.S;

VI. Si

x il ' s ,. 

XV- s..

III, Sí 

jtv*. s.

(5?. s.

confirmé- par rémperéür Charles V. cxuir, 
85. Hermán lo reconnoit pour ion : fueteó
le ur, 86. Synode qu’iltient á Colbgne. XX. 
CXl v . 8a. & fuiv. II vient au concile de? 
Trente: CXLvn. 17. II s-en retire. CXLVili.
57- . 7 ■ . :
/ Sikaxtort ) aumónier d’Anné dé Bouleny
évéque de Salisburi. X V I I L  c x x x iv . 
1*68* Se démet de fon évéché, &  eít mis 
á la toar de Londres.-X IX . g x x x  i X.
24-

de Scheljlrate ( EmmatTUél f 9 fous-bibliOi* 
thécaire du Varican, s’efForce de détruire 
l’autoriré des décrets de la IV  &  V. íeííion 
du- coneile de. Conílaince. XIV. CU, 175:^ 
.1-84 & 189;
. Sichinner (.Matthiéu ),- éVéqüe1 de Sion’, 
travaille á déeacher les Su i fíes du partí dé 
: la Trance. XVII; CXXi; 88;Eft fait cardi
nal c x x u .  1 7 . Sa raort. c x x  v i i i i
109.;

Schifmatiquesexcommutiiés1 par faint Cyí- 
prien. I, v i. 51. Quel crinie c’éíl que le 

.íchifme. v n .  r. Schifmatiques diftingués 
' des hérétiques. II; x r ¡ 46; Canons con-’ 
’tr'eux; X i iv i %í Schifmatiques. confervés; 
daos leurs ordres pour l’utilité de l’églife. 
III. xx i. 13; II eíl permis de.ies'réprimer 
par la-puiííance temporelle. V. x x x í n ;  
56. Schifmatiques déterrés; IX. l x v . 43. 
Indulgente dont onmíe á: leur égard. yi.- 
Schifmatiques dépofés au concile de Latran. 
X. l x v iii. 58. Schifmes^de léglife Ro- 
maine- termines■ parTautoriré des princes.. 
l x x . 40. Décrer du concile de Confiante 
pour les tenis-de fchifme. X I V. c i  v. 
61.

Schifme de Feliciífime I.- V i.,31, con
tinué par Fortunar,-vil. 7. Schifme-de No- 
vatien. vi, 53, Schifme de Meléce -, II. vm ; 
24. de Donat; IX.-34;. Voyez Donaüftts. 
Schifmed’Audius, ou des Quarrodécimains.. 
X. 44.. des-Euflathiens á Antioehe, x-i. 
43. fies Eufébiens au concile de Sardique, 
XII, 34. des Lucifériens aprés- le concile 
de Rimini, III. x v ; 29, des Macedóniens 
au concile de- Cortftantinoplex v  i n ,  
6. des Joannites-á Gonftantinople. x  x i.-  
.39: de lean d’Antioche au I concite d’E- 
phéfe, IV. x x v . 43, de Diofcore au L I 
concile d'Ephéfe., xxy-ir. 4 1,sdes Euty- 
chiéns en Egypte- &, en Paleítine aprés le 
concile de Caicédoine. x x v  m .  35 & 
56, Schifmede Confian tinople áToccaíion

de ía condamnation d’Acace, V. X X x .
16: á Alexandrie entre les Eurychiens, 
X xxit. 31.- Schifme des Origéniftes á í’oc* 
cafion de l’édit dé JuftViien; x -x x iíi . 20Í» 
Schifme en Afrique-, en Ulyrie &  en Date 
matie, á Toccafion de la condamnation 
dés trois chapitres. 26: Schifme enOcci- 
dent aprés le V  concile, 34. Schifme dans 
l’églife d’Aquilée. x x x v i :  Cqmmen-
cemens dü íchifme de Photius.-V11. 
f. Voyez Schijme d'Orieriu Schifme en Al- 
^emagne áToccaíion de Pexcommunica- 
tion de l ’empereur Henri IV. IX. l x ii.
31. Commencemens du fchifme d’Occident. 
Tome- X  I V , Dife. préúnti. art, 1 & fuiv* 
Voyez Schifme £  Occidente Commencemens 
du fchifme d’Angleterre. XVIII. cxxx iV , 
I-37.- Vü5^ez Schifme' d̂ Angleterre. • '

Schifme d'Orienti, Commeneemerít de íá 
jaíoufie des évéques d’Orient contre ceux 
d’Occident, des le tems’du concile dé Sar- 
díque. II, x ii : 41, Pla*mtes: de faint Bafile 
contre les Occidentaux á l’oecafion du fchif
me d’Antioche; líL  xv n ; 3 1; Les Orien- 
taux refufent;dé réconnoítre, au concile de 
Conftántinoplesl’évéquePaulin foutenu par 
les Geeidenrauxi X v  1 1  i¡ f. Prérogatives 
attribuées par le concile áTévéqué de Conf- 
tantinoplev nouvelle fource de divifion,
7. Les Occideíitaiix confenrént de recon- 
noírre S. Flavien. XX. 41; Nouvelle diví- 
fion entre l’Orient &  í’Occident, á l’occa- 
Ron de la dépofiTjpn de faint'Jean Chryfof- 
tóme. XXt. 21,6* IV .-xxn . 131 Différend 
qui s’élévé touchant la iürifdiéHon du pape 
fur rillyrie,. x x iv . 3 1* Schifme des Nefto- 
ríens. x x v ; 43, Schifme des* Eutychiens. 
x x v ii .' 4i;RédamatÍón des légats de faint 
Léon au concile de Caicédoine, contre les 
prérogatives attribuées á Penque de Conf-

- tantinople. x x v m . 30, S, Léon refufé de 
les' confirmer. 33. Schifme á ; Conftanti” 
nople á l’occahon de la condamnation

- d’Acá ce. V* x x x . 16. Ré pon fe du-' pape 
Gélafe aux plaintes. des Orees contre i'é- 
glife Romaine, 28, Réünion’ dé l’églife de 
Conílanttnople fousTean de.Cappadoce. 
XXXI; 43W Schifme de la.part des Occi* 

.dentaux aprés le V  concile. x x x i i i ;. 54, 
Jeanle Jeüneur!, évéque de Conflantinople, 
prend le tirre d’évéque univerfel. x x x iy .
58.. Refroidiffement entre lui & le pape 
faint Gregoire. x x x v .  28, Saint Gregoire 
s’opROÍe-á la prétention déxet évéque.tou^

VLS,

VIL S; 
IX. s,XI. &
XIV, S; 

XVI, Sí

347.

376;

381,

401*

421:
1

43 r‘
449* 
451¿,

493*

Í14"

5®9“

sasá'



6gt* cham dé Üóu^éáü tltre; 39; l e  pape Ser- 
. %gius refufe de’receyoir les canons du con- 

858. cile in Trullo. VI. xl. 54. Saint ígnace eft 
chafle dü fiége de Gonfiantínople, Sí Pho- 
tiv - eft mis á fa place: c’eft tépoqueprincU 

du fchifme dFOritni. V i l .  l . 2 & 3, 
Photius dépofe S. Ignace, 3. &envoíeá 
Rome. 4. Le pape Nicolás 1  envoie á Conf- 

86*; tantinople. 11 , Concile de Conflantinople, 
.oü Photius fait dépofer S. Ignace. 12. Per- 
fécution que S. Ignace éprouve. 14. Letrre 
de Photius au-pape. 15. Le pape défavoue 
le coníentement de fes légats. 16. Letrre 

H&Ü pape á l’empereur Michel & á Photius. 
$65, 18, Artífices de Photius. 19. Le pape con-

damne Photius. 26. Lettre du pape á Tem- 
péreur Michel. 41. Mort du Céíar Bardas.
42. Lettres da pape pour Gonfiantínople.
52. Légats du pape rejettés. 53. Photius. 
dépofe le pape. 53. Lettre círculaire de 
■ Photius contre Ies Latins. 36. Mort de fem- 
pereur Michel: Baíiie luí fuccéde. u . 1. 
Photius efi chafie: faint Ignace rétabli. 2. 
lettre du pape aux évéques deFrance fur 
les reproches des Grecs. 6. Traítéd’Enée 
•de Parts contre les reproches des Grecs. 
,14. Traitéde Ratram fur le roéme fujet. 
ij.á* 16. Lettres de Tempereur Bafile &

- ,du patriarche Ignace au pape. 18. Concile 
de Rome, oü Adrien II renouvelle la con- 

- ,  K damnation de Photius. 19. Légats du pape 
á Cónfiantinople. 26. VIII concile géné- 
.ral : I fefiion : examen du pouvoir des lé
gaos. 27. Formule de réunion. 28. Décla- 
ration des légats d’Orient. ibid, Eclaircifié- 
mient fur la condamnation de Photius. Ibid. 
II fefiion: pénitens requs. 29. III fefiion; 
impénitens cttés. 30. IV feííion.* légats de 
Photius á Rome entendus. 31. Photius re- 
jetté par Ies patriarches d’Orieni, 32, V 
fefiion : Photius comparoit devant le con
ché- 33. V I  fefiion: l’empereur vient y 
.prendre féance. 34. Objeélions en faveur de 
Photius. 35. Réponfes. 36. V I I  fefiion:
. Photius préfenté de nouveau. 37. Evéques 
de fon partí entendus, & anathématilésavec 
luí. 38. VIII fefiion: faufiété des ades fa- 

f?70. briqués contrete pape Nicolás. 39. IX fef- 
íio’ti : arrivée du légat d’Alexandrie. 41* 
Examen des faux témoins quí avoíenr dé- 
.pofé contre íaint Ignac.e. 42. Information 

-furia dérifion desíaintes cérémoníes. 43. 
Examen des faux légats d’Orient. 44. X 
feífion: canons, 45. Fin du concile: défi-

mtíon de foi. 46. Abjurattónsfóuflraires &  870. 
rendues. 47. Conférence touchant les Bul- 
gares. 48. Retour des légats du pape. 49.. 
Verfion du concile par Anaftafe, 30. Let
tres de Photius contre le concile. 31, Let
tres de faint Ignace¿& de l’empereur au pape. 
lii, 16. Repon fes qu’ils en reqoivent. ibid.. 
Bulgares foumís á l’églife de Conftantino- 
pie. 17. Lettres plaintives de Photius. 20.
Lettres de lean VIII á faint Ignace & á 
l’empereur. 48. Rappel de Photius, V-III. 878,' 
Lin. 1. Mort de faint Ignace. 2 Photius eft 
rétabli. 3. II envoie á Rome. 4. Lettres du 
pape favorables á Photius, 7. Infiru&ion 
qu'il donne á fes légats 8. Concile de Confi 879? 
tantinople, faux. VIII. 12 . 1 fefiion, ibid. 1 1 
fefiion : le&ure des lettres du pape altérées.
13. Apologie de Photius. 14. Lettres des 
Orientaux. 15. III fefiion : fuite de la lec-
ture des lettres du pape Sí des Orientaux. ? 
16. IV fefiion : aurres lettres des Orien
taux. 17. Anieles déla réunion. 18. V fef- .  1 
fioníVII concile reconnu cecuménique.
-19. Métrophane, adverfaire de PhotiuSjCÍté* 
ibid. Canons, 20, Soufcriptions des légats 
&  des évéques. 21. V I fefiion : condam- 
nation indire^e du Filioque. 22. Soufcrip- 
tíón de Tempereur &  de fes fils. ibid. VII 
fefiion ¡ conclufion du concile. 23. Lettre 
du pape á Photius fur leFilioque. 24. Let- 
tres du pape á Gonfiantínople , fur ce qui 
Vétoit paffé dans Je concile. 27. Photius 
cendamné &  rejetté par les papes Martin 

- II Sí Adrien ÍÍI. 45.. Lettre de Photius 
contre les Latinsfur Ja procefiion du faint 
Efprit. 46. Lettre du pape Etienne V á 
l’empereur Bafile. 49. Mort de l’empereur 
Bafile. 50. L’empereur Léon le philofophe 
chafíe Photius. 51. Lettre de Stylien de 
Néocéíarée au pape pour la réunion. 32. 
Réponfe du pape. ibid. Députation de Conf- g 1 
tantinople á Rome: réponfe du pape For-  ̂ * 
■ mofe á Stylien, liv. 13. Fin de Photius.
14, Lettre de lean IX á Stylien. 34. Qua- 
triémes noces de l’empereur Léon blámées v 
par le patriarche Nicolás, & approuvées 3 ^  
parles légats de.Sergius III. 40, Dépofition
de Nicolás : ordínation d’Euthymius. ibid. 
Dépofition d’Euthymius: rétablifíement de 
Nicolás, 47- Lettre de Nicolás au _ pape.
48. Romain Lecapéne réunfi l’églife de 920; 
Conftanttnople divifée. 53. Ambafíade de 968̂  
l’empereur Otton, &  légation du pape 
Jean X I I I  a Gonfiantínople. l  v i . 20

R r r r ij
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6̂9» & 41. Nicephore: Phobás: fait érigér

Qtrante en arcKeyéché-foumife au rit Grec* 
st5. Le fiége de Gonfiantinopíe. demeure 

1003- quatre ans fans psfteur. 50. L’églifé de 
Confiantinopfe étoit unie á 1-égHfe Római- 
né du tenis du' papé Jeaií X vlII. ¿VIH; 

1025. -27. Le patriarche Eufiathe préténd au ri-
tíe d’évéque úniverfeT dans l’Orienr. l ix * 

Í053- 3’. Lettre de Michtl Cérulaire contfe Ies La-
tins. IX, l x . 4. Répónfe de Léón IX. á 
c etté lettre. ibid, Lettre de Con fian ti n Mo- 
íibníaqu'e & de Miehel Cérulaire pour la 
réunioni- Réponíes dé Léon IX, 4, Áf- 
rivée des légatsdu papeáCobfiantinopíe.
6. Repon fe du cardinal Huttíbert á la let- 
fre de'Miehel Cérulaire comre les La tins 
ibidd'Eciu dé Nicéiás Perorar , & réponfe* 
du car din al H ü robé r t. 7. R é tr a <fia t ib n de 
Nicétas, 8. Excomtriiimcatioñ prononcéé 

-40^4. contre Miehel Cérulaire. 9. Son decrét con* 
tré cefte excónimuñicatióU: c’eft la f¿conde 
époqúe du fchijme des Grécs-. ío. Lettre de 
Fierre d’Anfioche á Dominiqúe de Grade* 
i i ,  Lettre de Miehel Cérulaire á Piérre 
d’Anttoche. 14; Réponfe de Piefre d’An* 

1071. tioche. 13. Replique de Miehel. 14. Léga- 
tion en voy ée par Alexándré II a Pempb- 

1 078. reur Miehel Parapinace. ix i  41. Gregoire 
V  11 excommunie Nicéphore Botan ¡até, 

108S* l x ii . 57. Alexis Comnéne invite Urbain 
II á venir a Conftantinople, LXtn* 44. 

1698. Cdncilq dé Barí oüfut agitée entre les Grecs
&les Latins, laquefiion de la procefiion du 

aioi .  faínt-Efprit. txtv* 59* Traite de faint An- 
felm e fur la procefiion du faint - Efprir.

* i i4 í  l x v . 16. Ambáílade de Pempereur AléíitS á 
1137- Roirie* t x v i .  16. Ambaífade dé Pehipe* 

reur Jean Cotnnéne auprés dé Peni per eur 
1149. Lothairé II. X. l x v i i i . 40. Conférences 

d’Anfelme d’Havelsberg avéc les Grecs. 
115  f. LXix.44. Lettre d’Adrién IV áBafile arche- 

véque de Thefialoñíqüe pour Ja reunión, 
ti62> ix x .  1 1 . L’empéreyr Maqúe! recorinolt 

le pápe Alexahdré I I I *  ¿XXI. ¿o. Pro- 
1177* pofitions qu'íl lui fait. 35. Ouvrage dé Hli

gues Eterien contreles Grecs fur la procef- 
118a. fion dii Íaiiit-Efpric. l x í i i , 8. Latios tti&f- 

facrés a Conftantinople.42. Prife deíhef- 
,1194. íálónique par les Síciliens. ¿o. Preriiiére 

preuve formelle du fchiíme des Grécs daris 
le témoignáge de Théodoré BaHamofl* 
Lxxiv.j;o, Le íchifm e des Grécs n’a güéres 
été entiereméñt formé, qii*aprés la jprife 
de Coriífcmtinbple par Ies Latibŝ ^
> i*-1

H.
art\ 8, Tome XI. ^mbaílade de Pempereur 1199* 
Alexis I’Ange á" Innocent IIL XI. l x x v .
14. Lettres d’lnhocent l l l  a Tempereur Sc 
au; patriar che* ibid. Prife de Constantino- 
píe p^r íes Latitis. 54* Secondé prife de 
Confian ti no pié par íes Latins; tx x v i .  2. 
Innocent I I I  approuve la prife de cetté 
Vilíe. 13* Décref du LV  concíle de La- ?aiy¡( 
tran touchant les Grecs* l x x v ii* 48, Né- 
goCiation pour la réunion des Grecs íous le l2 32* 
patriarche Gérmain. t x x x ,  4o. Arri- 
véé dés! nenees á Nicée. 29* Conféren- 123-4̂  
ces entr'eux &  les Grecs. 30 &Juiv; Pré-* 
parátifs d̂ un conciíe des Grecs. 3 <¡, Coti^« 
cile de Nimphéé. 36 & juiv„ Retour des ; 
noncés. 39. Jean de Párme légat en Gréce. 1249,
XII. L xxxm . 13. Autrelégation vers Théo- 
doréLaífcaris. i x x x iv ,  31 * Confiantinople 1 iGit 
teprifé par Ies Grecs. l x x x v . ío* Mi- 
chel Paléoíogue écrit á Urbain I V. 161 1162,
Réponfe qtñl en reqoit. 17. Aütre lettré 
qu’il lui adreffe. 18, Lettres que Clément 11Í7, 
IV  lui écrit. 53. Autres demandes deTem- 
peréur pour la réunion. t x x x v i ,  4. Inf- 
tánces de l’empereur auprés des évéqueS, 1274̂
30. Coinyerfion de Veccus. 31* Ambáfla:  ̂
deurs envoyés au // concite de Lyon. 39, 
EmpreíTement de íempereur pbur la réu
nion. 40. Arrivée des Grecs au conciíe.
41. Réunion des Grecs dans le conciíe. 44. 
Dépofition du patriarche Jofeph 37. Je^n 1 1 1T' 
Veccus mis á fa place. 58. Ambaífade des 
Grecs au pape Jeañ XXL l x x x v i i , 9. 
Pourfuités con tre Ies íchifin atiques. 10. Re
tour des ambaíTadeürs Grecs* 42* Infiruc- 
tíón aux légats pour la Gréce. 23. Révolte 1278, 
contre Pempereur* 24, Cabales de Marie, 
reine de Bulgarie. 25, Retraite de Jean 
Veccus. 46. Légats de Nicolás III á Conf- 
tantinople. 47. Rappel de V etcus. iS. Let
tres artificieufes des évéques Grecs aü 
paqe. /¿/¡¿'EcritS de Veccus. 43. Conciíe 1280; 
de Confiántiriópie. 44* Cruaütés de Paléü- 
lpgue. 47. 11 eft excoitimunié' par Martin
IV. 34. Andronic I I , fon fucceífeur, renon- 1182. 
ce é Punion: c'efi/a troijíémc époqúe dü fchijide 
des Grecsú8. Períuade á Veccus dé fe ré- 
tirer, & rétablñ Jofeph. 69, Conduite des 
fchifmátiques. 70. Conciíe dé Conflantibo- 
ple oü Veccus efi cotidámné. t x x x v i í i .
6. Soülévemént cóntre Jofeph : fa mótt*
7, Gregoire de Cbypre patriarche de Conf- 
tantinople. 8. Conciíe aux Blaquernes; 
évéques dépofés.cf, Corruptioií dUpainfá- ;
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1284: eré á Conílantinople, 13, Epreuve par le 

feu entre deux partís des fchífmatiques, 
14.' L’empereur travaille á leur réunion,
24. PJaintes de Veccus, í^.Second concile 
aüx Slaquernes; 26. Tome deGregoire, pa- 
triat che de Confíantinopie, contre la pro- 
ceffion du faint-Efprit. 54, Ce patriar che 
-devenu odíeme fe retire, 55. li donne fa 

1289. démiííion. 56* Athanafe patrjarche de 
Confia nrí no pie, l x x x ix , 7 & 8. II fe re
tire. 23, Jean Coime eft mis a fa place. 26. 

1299. Mort de Veccus, 57̂  Démiííion, de Jean 
Cofme. X líl, x  C. 1 1 . Othrnan obnent le 
títre de fulran dans Ies places qu’ii avoit 

■ conquifes fur les Grecs. 12. Conteftation au 
fujet de ía démiííion .du patriarche. 28, 
Rappel d’Athanaíe. 29. Jean Coime , repre- 
nant fes' droits , excommunie fempe- 

*304. reur. 23. Entrepriíe de Charles de Valois 
fur Conftantinople. 42. Evéques réconciiiés 
avec le patriarche Athanafe. 48, Suite de 
Tentreprífe íur Conftantinople, x  c í. ió. 
Le patriarche Athanafe fe rend odieux. 17. 
Sa feconde rétraite. XC11. 2, Niphou luí 

1312, fuccéde» 3, Les papes continuent .de créer 
des patríarefies Larins de Conftantinople. 
9. Niphon eftchaífé;Glycys mis a fa place.
24. Reiraitedé Gíycys: Gefaíime lui fuc- 

1326, céde. 31. Projet dé reunión avec les Grecs. 
XCin. 26. Ifaie fuccéde á Geraíime. ib id*

 ̂Révoltedu jeuneAhdronic contre fona'ieul.
49. II fe rend maítre de Conílantinople.
59. Le patriarche Ifaie eft réconcilié avec 
Ies* évéqués. 31. Conqueres d’Ourchan fui- 
tan des Tures, x e iv . 28. Jean d’Apri pa- 

” 3* triarche de Conftantúiopíe» 30. Nortees de 
Jean XXII i  Conílantinople. 36. Tenta- 
ttve de réunion avec les Grecs. 32. Négo- 
ciation deBarlaam pour funion, x c v . i .  
Quiétiftes du mont.At.hos foutenus par 

1347, Gregóire Palanias. 9. Jean ¿TApri dépofé. 
40, Ifidore mis á fa place, 4t, Négociation 
de Clément VI avec 1‘empereur Camacu- 

13 y 1. zéne. 51. Mort d’Ifidore : Caíliíle lui fuc
céde. 52. Concile des Palamites á Conftan
tinople. x c  v i . 1 6* 2. Caíliíle íe retire .* 
Philothée eft mis á fa place. 22. Philothée 

1355* íe retire: Caíliíle rentre. 28. Traite de Jean 
Paléologue aveclnnocent VI. 29.Légation 
de Fierre Thomas á Conílantinople. 40* 

1366. Prife d’Andrinople par les Tures, ibid. Am- 
báfíade de Jean Paléologue á Urbain V . ■ 
x cv n . 5, L’empereur Jean Paléologue á 
Rome, i3,Lettre de Gregóire XI á Can-

—
tacuzene. 34* Progrés des Tures, x cvm .
42* Conftantinople affiégée par le fultán 1393. 
Bajazet, xc ix . 15. Voyage de Tempereur 
Manuel en Occident. 34,  AmbaíTade des 14x8, 
Grecs au concile de Conftance. XIV, civ.
106. Lempereur Manuel mariefes enfans 
a des princeíTes Catholiques. 167. II envoie 
des ambaíladeurs a Martin V . 169.Départ 14^1* 
du cardinal de faint^Ange légat a Conftan
tinople, 188. Le général des Cordeliers en- 
voyé par le pape á Conftantinople, 211.
Díícours de ce religieux á Tempereur des 
Grecs. 21.2. Lettre de Pempereur des Grecs \A2>r 
au pape 213, Le concile de Sienne traite 
déla réunion des Grecs, 225. Jean Paleo- l4, j ;  
logue envoíe de nouveaux ambaífadeurs au 
pape. cv. 81, Les Tures s’emparent de 
Theffaloníque. too. Retour des ambaífa- 
deurs Grecs á Conftantinople. 101. Vic- 
toires d’Amurat. 102. Négociation du con- 143 4Í 
cile de Baile avec les Grecs. X V . c v i . ‘
96. Les Grecs envoient des ambaífadeurs ■ 
au concile, 97, Arricies dont on convient 
avec les Grecs. 98. Les ambaífadeurs Grecs 
font re$us au concile, & leur traite confir
mé. 99. Suite des négocíatíons du concile 
avec les Grecs. 117. Les Grecs folíicités 1435; 
d’un cóté par le pape Eugéne IV &  del’au- 
tre par le concile, 144, lis confentent á Ja 
tenue d’un concile en Occident, 143. Con- 
grégations pour le choix du lieu du concile. 
cvn. 10 & 25* Arrivée d’un ambaífadeur 1437* 
des Grecs á Baile, 28. On lui donne au- 
dience. 29. DiíEcultés propofées par cet 
ambaífadeur, 30. Le concile n’y a aucun 
égard. 31, AÉte du concile touchant les 
arrangemens n'éceffaires pour rexéemion 
da projet de réunion, 326*33. Les légars 
du pape s’oppofent á cet afte, 34. Eugéne 

■ forme lui-méme des obftades á cette en
treprife, 33 fy-fuiv. Décret des Peres de 
Baile pour le lieu du concile en faveur des 
Grecs. 39. Conteftation íur le feeau de ce 
décret. 40 6* faiv. Le pape envoie, fes ga- 
léres aux Grecs avec fes Iégats. 45. Arri
vée des ambaífadeurs dTugéne á Conftan
tinople. 46. Les ambaífadeurs du concile 
y  arrivenr peu de tems aprés. 47, L’em- 
pereur des Grecs refufe de s’embarquerfur 
leurs galéres. 48, 11 parr fur les gal ¿res 
du pape. 49. Bulle d’Eugéne pour la con- 
vocarion du concile á Ferrare. 33, L’em- 
pereur des Grecs arrive á Venife avec le 
patriarche. 81. H y fait fon emrée. 82, 143



143^' -Part de Venife, &  vient á Ferrare. 83. 
-Voit& faíue le pape. 84. Le patriarche y  

: víent.- 83. Maniére dont il faíue le pape.
86. Le pape traite avec Ies Grecs fur 1’af* 
faire du concile. $7. Arricies qu’on devoit 
¿xaminer dans le concile. de Ferrare. 88. 
Les Grécs &  Ies Latins s’affemblent dans 
Téglife de íaint Géorges. 89. Réglemens 
pour les féances. 90. On coramehce Tou- 
v.érture du concile avec les Grecs. 91. Les, 
1 Grecs & les Latins conférent enfemble fur 
les articles conteftés. 92, Conférence en- 
tr’eux fur le purgatoire. 93. Les Grecs íont 
furpris de ne voir arriver perfonne de,Baile. 
■ 109. 1 feffion du concile de Ferrare avec 
les Grecs. .11 o. Queis furent ceux qui dif- 
putérent dans cette feffion. n  i, Difcours 
deBeíTarion. 1 12 .11 feíTion..113.111 feffion.
114.  I V feffion. 113.  V feffion. 116. V I  
feffion. i\y. VII,feffion* 118 . Raiíons des 
Latins en faveur de Taddkiondu Filioquje*

■ .119. VIII feffion. 120. Difcours de.Beífa- 
'rion contre l’addition du Filioque. 121 .  IX 
Ieffion. 122. X  feffion. 113 . X I  . feffion.
124. XII feffion. 123. XIII ieffion. 126. XIV 
feffion. 128. X V  feffion. 129, Le pape 
propofe aux Grecs de transférer le conct* 
le á Florence. 130. Les Grecs y  confen* 

* 4} 9* tent. 131.  Derniére feffion du concile de 
Ferrare, cvni, 1. Départ du pape &  des 
Grecs pour aller á Florence. 2. 1 feffion 
■du Concile de Florence. 3. JI. feffion. 4. I I I  

' feffion. 3.. IV.feffion, j6. V feffiojn. 7. VI 
feffion. 8. V il feffion. 9. VIII ieffion. 10, 
IX  feffion. 1 1 . L ’empereur des Grecs eft 
fort porté pour Tunion. 12. Difcours des 
Georges Scholarius. 13. Difcours de Befía- 
rion. 14. AíTemblée chez le patriarche 
pour terminer TafFaire de Tunion. 1.3. 
Autres cpnférences pour.accommoder les 
deux partis. 16. Profeffion de foi des'La
tins fur la proceffion du {aint-Efprit. 17. 
Aiitre. 18 .Profeffion de foi dreífée parles 
Grecs pour les Latins, 19. Les Grecs font 
fort partagés au fujet de Tunión. 20. Af- 
fembléé chez le patriarche. 21. Profeffion 
de foi commune aux Latins & aux Grecs*
22. Traite entre le pape &,Te:mpereur des 
■ Grecs. 23, Tóus s’accordent avec les La- 
■ fíns, excepté Marc d’Ephéfe* 24. La reu
nión des deux églifes, fe fait.d’un commuii 
confentement. 25. On commenceá traiter 
les autres points conteftés entre les Grecs 
&. les Laúns. ¿6*Mort du patriarche* .27.

Sa coñfeffion de foi. 28. On examine la 1439, 
queftion desazymes529.& celledes paroles 
de la coníécration; 3.0. celle du purgatoire,
31. celle-de la primauré du pape, 32. On 
convient furtous ces a; cicles. 3.3, DifficuU- 
tés fur la maniére de former le décret de 
l’union. 3.4. On nomme des députés pour 
dreíTer le projer du décret. 33. Décláration . 
de BeíTarion pour les Grecs. -36, Réponfe ’ 
du pape á ladéclaratíon des Grecs^y. Der- 
ríiére feffion du concile de Florenceavec Ies 
Grecs* 38. Décret du .concile pour .Tunion 
des Grecs. 39. Signature' du' décret. 40. 
L ’empéreur demande que Ies Grecs céle*- 
brent le facrifice en public. 41. Demandes 
que le pape fau.á l’empereur- des Grecs. 42. 
Sentiment des Grecs . fur le mariage. 43.
Le pape demande qu’ou puniffe Marc d’E
phéfe, 44. .&  qu’on élífe un patriarche.
45. Les1 Grecs le refufent. 46. lis deman? 
dem au pape la reftitution de leurs églifes*
47. Départ de Tempereur des Grecs. 49. 
Arrivée des Grecs á Conftantinople. 134.
Le plusgrand nombre des Grecs renoncent 
á Tunion: c’eft la quatüéme 6* derniére époque 
da fcklfme des Grecs. i33.Ecr¡t de Joíeph 
de Methone, &  de Gregoire le protofym- 
celle, contre Marc d’Ephéfe. 136. Autres 
■ ouvrages des Grecs fchiímatiques contre le 
décret de Tunion. 1 37, Di viíion des Grecs á 
Conílantinople touchant l’union, 138. Mé- 
trophane de Cyzique eft élupatriarche de 
Conílantinople. 139. Le pape. Eugéne en* 
voie Je cardinal de Venife.en Gréce. 140.
La dtvifion continué parmi lesGrecs, c ix .
33. Mort de Marc* d’Ephéfe. 34. Suites' 
des divifions des Grecs* 63. Les Grecs de 
Ruffie &  de Mofcovie mettent en prifon le 
légat du pape, 66. Morí de Métrophane : 
,Grégoire luí fuccédei 67, L’empereur n’o- 
fe plus foutepir l’union, 88. Mort de Jean 
Paléologue. ,112. On confuiré A mura t II 
fur le choix d’un empereur. 113. Confían- 
.tin»frere de lean s luí fuccéde. 114. Ni
colás V  exhorte Ies Grecs á renoncer au 
fchifme „ &  leur annonce la ruine prp- 
chaine de leur empire. e x .  67,' Mahomet 
’II renouvelle avec Ies Grecs le traité de 
,paix. 68* Les Grecs écrivent aux Bohé- 
miens pour s’unir á.eux. 69. Legation du 
cardinal Ifídore á Conílantinople* 70» Les 

,Grecs de Conílantinople fe..ré.voltent con- 
,tfe Tunion. 93, Mahomet fe prépare au 
fíége de Conílantinople. 96.
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des Grecs fur Ies práparatifs dé Mahomet. 
99* Mahomet paroit avec1 deux armées de
vane Con fia mino pie. roo. Les Tures con- 
dmrent^des navires par terre. *oi. Petit 
nc,ubre de ceuxqui défendoient la place.
102. Les Turesattaquent aveefureur Conf- 
taminople; 103. Les Génoís envoient du 
fecours-aux Grecs fous, la conduite de Juf- 
tínien. T04. Quatre vsifieaux arrivent de 
Chio pour fecourir la ville. 105. Combar 
entre ces quatre’navires Sí les Tures. 106. 
lis entrenr vi&orieux dans le port. 107. 
Mahomet propofe aux Grecs un accommo- 
dement. 108. Les Tures penfent á lever le 
áiége fur une faufíe nouvelle. 109. Maho- 
met prépare fes troupes á donner un affaut 
générai. n o ; Dernier afíaut. 1 1 1 .  Hoti- 
teuíé retraite de Juflinien. 1 12. Les Grecs 
perdent courage, 113. L’empereur Conf- 
tantin eft tué dans le combat. 114. Les 
Tures fe rendent maitres de Contamino- 
pie. 113.  Le cardinal Ifidore efi fait pri- 
íonnier.. 1 ió. Mort de Notaras, grand ami¿ 
ral. 1 17.  Les Génois rendem Pera á Maho*
met. 118. Que! fur le fort de Phranzés.
1 19. MaHbmet devient favorable aux Chré- 
tiens. 120. II fait élire un patriarche. á 
Conftantinople. 121.  Lui donne l’invefti- 
tureavec les cérémonies accoufumées. 122. 
Rend vifue a Georges Scholarius nouveau 
patriarche. 123* Ce patriarche travaille á 
réduire fon peuple ¿TobéiíTance del’églife 
Gatholique. 124. Ne pouvant y  réuífir, il fe 
retire. 125. Bulle de Píe LV-conrre les Grecs 
foumis au faint fiége.. XXIIh eexvm .
54. Les Grecs fehilmatiques refufent de 
recevoir le caíendrier Gregoríen. XXIV. 
CLXXVií 31. Réglement de Clément VIII 
touchant les Grecs Catholiques. c l x x x i.
45-'

Sehifm¿ á'Üccident. La réfídence des papes 
a Avignon donna occafxon a ce fchifme. 
Dije. prél. du Continuattur, tom. XIV, avante 
propos. Conclave des cardinaux á Rome 
aprés la mort de Gregoire XI. an. r. XIII. 
x c v ii. 47. Remontrances- des Romains 
aux cardinaux. 48. Eleftion tumulrueufe 
¿■ Urbain V i 491 aTt• ■ a- Son intronifation.
50. Son couronnemenf. 51. Les cardinaux 

- mécontens fe rerirent á Agnani. 32. art; 3. 
Leur déclaration contre Urbain. 53, Us 
élifent CUrnent V il 34- aft- 4* Urbain cree 
vingt-neufcardinaux. 33. an, 3. La France
{¿declare pour Clément» 56. uru 6* Bulle

H« 68 7
d’Urbain contre Clément. 37. Légats de 
Clément aux prínces de la Chtérienté. 38, 
Ses cardinaux. ^.Evéque deCordoue prís 
par les Glementins. 60. Clément , mal re^u 
¿Naples, fe retíre ¿ Avignon. 61. art. 7. 
Trifies effets du fchifme. 62. Sainte Ca- 
rheririe deSienneécrit de tous cótés en fa- 
veur d’Urbain. 63. Utbain procede contre 
la reine de Naples, &  appelíe contfelle 
Charles de Duras, x c v iii. 1. art. y. Jean 
roi de Caflille reconnoit Clément. 4. Bulle 
d’Urbain contre le roi de Cafiille. 11. Guer- 
re entre Louis ducd’Anjou, & Charles 
de Duras. 12. an, 8, Croifade en Angle- 
terre contre Clément. 13. Urbain entre au 
royaume. de Naples , &  fe brouíile avec 
Charles ■ de Duras. 14. an. 9. Nouveaux 
cardinaux de Clément. 13. Urbain pro- 
tége Francois Batille, fon neveu. 16. I! fe 
retire a Nocera. 17. Mort du ducd’Anjou. 
i’8. Rupture entre Urbain. & Charles de 
Duras.i&d. Conjuraron entreles cardinaux 
contre Urbain. "20. Sis cardinaux empri- 
fonnés. 21 . are. 10. Excommunieation du 
roí de Naples. 22. Urbain affiégé dans 
Nocera. ibid. an. 1 1 .  Cardinaux mis á la 
queftion. 23. Cinq cardinaux, réfidens á 
Naples, écrivent contre Urbain. ibid. Nou- 
veauxcardinaux de Clément. 24. Urbain, 
délivré du chateau de Nocera, fe retire á 
Genes. 23. Nouvelle promotion de cardi
naux par Urbain. 26. íirt. *2. Charles de 
Duras s’empare du royaume deHongrie.
30. an. 13, Sa mort; ibid. an. 14. Beau- 
coup de princes fe foumettent árobédience’ 
de Clément. an. 15. Un faux hermite con- 
feílle á Urbain de fe démerrre. 32 -an. iÓ, 
Fin des cardinaux prifonniers. 33. Le bien- 
heureux Pierre.de Luxembourg reconnoit 
Clément. 33; an. 17. Clément procure a 
Louis I I , duc d’Anjou, le royaume de Na— 
pies. 36. Jean , roi d’Arragon , fe declare 
pour Clément. 37. Avis des Florentins fur 
le fchifme. 39. Urbain revient á Rome. 43. 
art. 2,4; Sa mort. 46. an. 23. Clément re- 
$0Ít a Avignon Charles V I. roi de France, 
47. Eleélion de Boniface I X  á la place 
d’Urbain. 48. art. 26. II cree quatre car- 
dinaux. 49. an, 27. Délibération fur le 
fchifme. 30, Charles I I I , roi de Navarre, 
fe declare pour Clément. 31. Boniface fait 
couronner Ladillas roi de Naples, 32. anm. 
28, Louis d’Anjou vient á Naples. 33, Col- 
leáes & .exadions.de.Boniface..54,6- fuivi.
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1390. aru 29. Exa&íons de Ciément.art. 30. Bont- 

face íoííicite íe fecours du roí d’Angleterte.
5S. Suite de la guerre de Naples. óo. Re- 

0 monrrances de Funiverfité 'de Paris. au roí 
pour éteindre le fchiíme. art, 32. Deux 
Chartreux vont follicíter Boniface á la paix. 
6z.art, 33. Ciément les falt mettre en prí- 
fon á leur retour. 64,&t. 34, Ules renvoie 
á Paris á la priére du roí. art. 3 5*; Le roi les 
renvoie vers Boniface. art. 37. AíTemblée 
de l’umverfité pour faire ceíier le fchifme, 
art. 38, Boniface perfifte á vouloir étre re- 
connu pour pape. <tn. 39, Ciément refufe 
Ies voies propofées par Funiveríité. art. 40, 
Boniface renrre á Rotne. 63. Le cardinal 
Fierre de Lune légat en France. x c ix .i. art. 
4i.LettredeNicolas deCleraángistouchaot 
Funion, íb. Zéle de funi verfiré de Paris pour 
Punion. an. 42. Elle écrit vigoureufement 
aupape Clémenr. art. 43. Ciément ré^oit 
fort mal fa lettre. art. 44. Mort de Ciément, 
2. art. 45. Charles VI écrit aux cardinaux 
d’Avignon pour différer réleffcion. art. 46. 
Les cardinaux entreíit au conclave. 3. art. 
47. lis élifent Btnoít XIII.4. art. 48. Concite 
natíonal á Paris fur Puníon. art, 49. Am- 
baíTade des princes versBenoit.6.dtf. 50. Be- 
noit ne vetit pas confentiriá la céftioa.á?.
51. i\ donne une bulle quinecünclud ríen. 
art. 52. Les princes s*en rerournent á París 
fans avoir ríen fait. art. 33. Autres ambaíTa- 
des pour Pumon* 7. Plufieurs princes de 
l ’Europe confentenr k la voiedecelíion, att, 
$4. Queftions des do&eurs de Paris. 8. Ro
les de bénéfíces défendús. 9. Autres arnbaí- 
fades pour funion. 11. Confpiration contre 
Boniface* 13. Appels de Pu ni veril té contre 
Benoín i4.<írr.5í), Di ver fes aífémblées pour 
Funion. 17. Fierre d’Aiíli envpyé á Rom¿*
18. On tie veut point recevoir en France le 
cardinal dePampelune. art. 56,Secondcon
cite narional de France , ou Ton réfout la 
fouftraéHon 19 art, 37. On prend enFran- 
ce la voie de la fquftraélion totale, art. 58. 
Les autres princes fuivenjt Pexemple de la 
France. art, 59. Benoit eft abandonné par 
dix huit de fes cardinaux. art, 6o* Le roi en* 
voie á AvignonPíerred’AilíL& le maréchal 
de Boucicault avec des troupes, ai. art, 6 it 
Le maréchal de Boucicault ferend maítre 
d’Avignon. 22, art. 62, Benoit eft affiégé 
dans le cháteau, 23. an, 63. On change le 
le ftége en Idocus. art. 64, Benoit eft.prifon- 
pier dans fonpalais, 25. ¿rí, 65* La voie

H. •—
de la íbuftráéHotl dépíait á beaucoup de 1398 
perfonnes.are. 66. Simoníe de Boniface. 26 
& 28. art. 67. Boniface foutenu par les An- 
glois. 29. Nouvelle confpiration contre luí.
31, Pénitens bianes. 32.^1.68. Jubilé de Pan ¡400i 
1400. 33. aru 69, Dépofitíon de Pempereur 
Venceflas, 33. art. 7 1. Robert, ducdeBa- 
viére j- eft elu empereur, art. 72. L’éíeétion 
du nouvel empereur apporte duchaqgement 
dans PaiFaire de Punten. XIV. ci. 1, La Bo- 
héme &  la Hongrie quittentie partí de Bo
niface, 2.Diyifions en France au.‘fu jet-de la 
fouftraélion.9. Le ducd’Orléansenrreprend 
la délivrance de Benoit. u .  Benoit fe fauve 
de fon palais. XIII. x c ix , 40, XIV. Ci. 13*
Écrit á Charles VI pour luí notifier fa for- 
tie. 14. Se réconciiie avec les cardinaux qut 
Tavoient abandenné. 15 ,Son trairé avec les 
cardinaux. ió. Ehvoie deux cardinaux en 
France; 17. Charles VI convient dé luí ref- 
tituer í’obédience. 18. Reftitution de Tobé* 
dtence, núbliée. XIII. xcix. 41 ,X IV . Ci 19. 
La.GaftilIe le reconnoit ,'& íe foumet.áfon 
o bé di en ce. 20, II refu fe de confirmer les 
éleálionsfaites.pendantla fouftraélion.XlIL 
XCIX, 42, XIV. ci. 21.’ Edit de Charles VI 
pour .mainrenir les éleélions. 22. Benoit en- 
voie une amháftade á. Boniface. XIII* xcíje.
44, XIV. ci. 23.Ses‘ ambaftadeurs íont mal - 
re^us. 24, Mort de'Boniface, XIII,xcix, 4^,
XIV, ci. 13, Les. cardinaux entr.entau con
clave. 26. Serment des cardinaux avant l*é- 1404. 
leélion. 27. jEJeélión d’ínnQCmt Vil, 28. Son 
coiíronnement, XÍII. xcíx, 46. Diviíion en
tre lesGibelinsSt lesGuelphes.XÍV.ci.29. 
Accommodement entre le pape & le peuple. 
30'Innacent corifirme Ladillas roi de Na
ples. 31. Etai des moines exemts pendant le- 
ichifme. XIII. xcíx. 47. Innocent écrit aux 
princes &  aux prélatsde fon obédience, 48,
XIV, Ci. 32. 6i & Tuniverfité de París." 34.
11 íe juftifie fur le refusldes ambaffadeurs de 
Benoit, 3 5. Benoit prend la réfolution d’al- 
ler en Italíe. 36. II obtient unedécime fur le 
clergé deFrartce. 3 7.Innocent fair onze card. X40b
XIII. x c ix . 30 , XlVi ci 38. Les Gibelins 
excirenrdesdivifions dansRome* XIII.xcix.
3 1 , XIV. ci. 39. MaiTacre d’onze Romains 
par le neveu du pape* 46, Innocent fe fauve 
á Viterbe, XIII, xc ix . 32 , XIV, ci. 41. Les - 
Romains challent les partifans de Ladillas*
42. Benóh va en Italié * &arr-ive á Genes.
XIII, xcix, 33 ,iXlV , ci. 43; Innocent refufe 
un fauf'Conduit a Benoit, XIII. x c ix . 34,

x iv .
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X IV , el. 44* II eft rappellé á Rotne, &  y re- 

* 0~ vient. XIIL x c ix . 5 5, XIV. ci. 46. Excom- 
xnuhie Ladillas. &  les Coionne. 47. Faitfa 
paix svec Ladillas. 48. Affemblée.dé París 
^our r.union. XIII. xcix. y6. Benoír envoie 

v ie card. de Chalant en France. XIV; ci, 49, 
Difcours de ce cardinal en plein confeil, 50. 
Jean Petit luí répond au nom deTumverfité. 
51. Arrét du parlement cootre la lettre de 
Funiverfíté de Touloufe. XIIL xc ix . 57, 
x i y .  cu ya.Autre arréttouch'ant la fouf- 
tra&ion, 53/Affembléegénéraleá París, ou 
lafouftra&ion eft publiée. XIIL x c ix . 58,
XIV. ci. 54. Diícours de Pierre-aux-Boeufs 
dans cette alTemblée. 5 5. Diícours de G uÜl. 
Filaftre pour Benoír. 56. Pierre d’Ailli parle 
auffi en faveur de Benoír. 57, Diícours de 
l’abbé duMont S. Michel. 58. Replique de 
Filaftre. 50. L’avocat-général fait la clorure 
de cette aílemblée. 60. Avis des prélats &de 
Puniverfité fur la derniére réfolution del’af- 
iemblée. 61. Mort d’Innocent VII. XIII. xcix. 
S9t XIV. Ci. 62. Les cardinaux de íonobé- 
dience enrrent au conclave. 63. Diveríité 
.des fentimens dans le conclave. 64. Con- 
ditions auxquelles on procede á l’éle&ion.
65. Eleétion de Gregoire X lL  XIIL xcix. 6os
XIV. ci. 66. Cara itere de Gregoire. 67. Gre- 
goire écrit á Benoit & á fes cardinaux, aux 
princes, aux évéques &  aux univerfités.
XIII. c. ijXIV. ci,68.Décrer del’églife Gal- 
licaoe touchant la fouftraftion confirmée par

[1407* le roí. 69. Lettre de Benoit a Gregoire. 70. 
Létttes patentes de Charles VI. XIIL c, 2, 
-XIV. ci. 71.11 envoie des ambaffadeurs aux 
deux papes. 72, Demandes des ambaffadeurs 
á Benoit.XIII. c. 3;, XIV. ci. 73* Benoír re
fufe la bulle deoefljon, 74. On ne veut pas 
luí íignifíer Pédit de la fouftraélion, '75. Les 
ambaffadeurs de Gregoire arriv em á la cour 
dé France. 76, Charles VI écrit á Gregoire. 
77, Gregoire re fu fe de fe rendreá Savonne 
pour travaílter á Puníon. Xlíl c. 4, XLV. ci.

Offres que. les ambaffadeurs de Frauce 
fónt á Gregoire. 79. lis font admis. á Kau- 
dience du fénat Romaín. 80. lis voientles 
cardíu. de Gregoire. 81. Requere que les 
ambaffadeurs préfentent aux cardin. de Ho
me. 82. Benoit .excommunie tous ceux qui 
favorifent la ceflíon. 83. Letrres des ainbaf- 
fadeursde France á Gregoire. 84. Benoír fe. 
xénd áSavonne. 84. Gregoire part de Rome, 
& .Ie rend a Viterbe & á Sierine, XIII. c. 5,
XIV. ci. 86, II arríve i  Loques. 87, Charles
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VI veut prendre le partí de Ja neutralité, 14°®* 
XIII c. 7, XIV. ci. 94. Ladillas fe rendmai- 
tre de Rome. 95. Gregoire fait quatre nou- 
veaux cardinaux. 96- II eft abandonné des 
anciens, XIII. c. 8, XIV. ci. 97, qui font un 
aéte d’appel. 98. Gregoire répond á cet ap- 
pel, &  les excommunie. 99. Bulle de Benoit 
comre la France. XIII. c. 9, XIV. ex. 100. Le 
roi affemble ion confeil pour faíre leéture 
de cette bulle, ioi. Diícours du doéteur Jean. 
deCoür te-cu i fíe, XIII. c. io,XIV  ci. io2.ré« 
libération de cette affembíée. 103. La bulla 
eft déchirée. 104. La neutralité eft publiée 
en France. 10$. Lettresduroi&deruníver- 
íité aux cardinaux Romains. XIII. c.n, XIV, 
ci. lo 3. Benoit fe retire á Perpignán. XIII. c.
12, XIV, ci. 106. Promotion de card. par Be
noit. XIII. c. 18, XIV. ci 107. Gregoire en- 
treprend de juftifier te conduite. XIÍI. C. 13,
XIV. c 1.108. Indique un concite, & retourne 
áSienne.XIII. c. iy, XIV. Ci. 109. Les card, 
des deux obédiences convoquerír un con
cite á Pife,XIII. c. 14, XIV. ci.no. Conci
te national de France tenu á París. XIII. 
c. 1 y, XIV. ci. m. Réglemeos de ce conci
te. XIII, c. 20, XIV. ci. 112. Ces réglemeos 
font defapprouvés par queJques-uns, 113, 
Punítions des porteurs de la bulle offenfan- 
te de Benoit. XIII. c. 16, XIV. ci* 114. Pro
motion de cardinaux par Gregoire. XIIL c.
17, XIV. ci. ny. Lettres des cardin. de Pife 
á Charles VI & aux - deux papes. XIIL c. 19,
XIV. Gi. 116 & f  Déciüon deFlorence & de 
Boulogne fur la convocaron d’un concite.
120, Décadence du partí de Gregoire. 121,
Les cardinaux de Benoit écrivent á Be
noit. 122. Réponfe de Benoit á íes car- 
dínaux. 123, Concite de Perpignán , af- 
temblé par Benoit. XIII. c. 21, XIV. ci, X4°9 
Í24. Mémoire préfenté a Benoit par tes 
préíats de fon concite. XIII. C, 35, XIV.
Ci. 125. II nomine fepr légats pour aller á 
Pife. 126. Gregoire perfifte dans Jedeftein 
d’affembler un concite, 127. Diéte de Franc
fort. XIII. c. 22 , XIV; ci. 13 í. Gregoire 
y  envoie un légat, & tes cardinaux de Pife 
un député. 132. L’empereur Roben ehvote 
des ambaffadeurs á Gregoire. 133. Ouver- 
ture du, concite de Pife XIII. C. 23, XIV* 
c i. 133, I feftion , qui fe paflé en céré« 
monies. 136. 1,1 feffion oü Pon fair quel- 
ques procédures préliminaires. 137* I I I  
feffion oü les deux concurren®- font cites.
138. IV . feffion. ou l’on donne audience aux
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deux envóyés de Tempereur. XIII. c. 24,
XIV. Cl. 139. Congrégation particulíére oü 
fon retjOit ieurs doutes. 140. lis fe retirent 
en iaiffant un a&e d’appef XIII, g . 25,XIV. 
c j . 141* Charles^ Malatefta vient a Pife de 
la part de Gregoire. 142.V effion , oü Ton 
nommedes commiffaires. XuíL c. 26 ,XIV, 
Ci. 143. Les ambaffadeurs de France &  aútres 
fe rendent au concile. 144. VI. feff. difcours 
deTévéque de Salisbari. XIII. c. 27 , XIV. 
g i.145. VIIfeff. oü fon réfute Ies propofi- 
tions des ambaffadeurs de l’empereur, 146; 
Le concilé envoie des députés au roí 
Ladillas. 147. VIII feffion, oü Ion ordonne 
la fouftraáion d'obéiffance. 148. IX fef
fion , oü Ton fait le&ure de la fentence de 
íouftraéUon. XIII. c. 28, XIV, ci. 149. X 
feff. Ies commiíTaires font leur rapport. 150, 
XI feffion , oü Ton continué le méme rap- 
port, 131.  XII feffion, oü Ton prononce 
folemnellement le décret du concile. XIII. 
c. 29, XIV. ci. 13 2..XIII feffion, oü Pon af- 
figne un jour pour publier la fentence. 133. 
XIV feff. oü fon recommence la leíluredü 
rapport. ibid. X V  feff. oü fon prononce a 
haute voix la fentence définirive, XIII. c. 
30 , XIV. ci. 134. Lettre de l’univerfité de 
París au concile. 133, XVI feffion ¿oü le pa
pe futur promet de continuer le concile.
XIII. c . 31 ,XIV.  ci. 136. XVIIfeffion : écrit 
des cardinaux pour l’éle&iond’un pape. 157. 
XVIII feffion: proceífion folemnelle pour 
Péle&ion d’un pape. 158. Les légats du pape 
Benoitfont écoutés, 139. Lescardinaux en- 
trent au conclave. ibid.Eleétion d*AUxan- 
dre V\ XIII. C. 32, XIV. Cl. 160. Caraélére 
de ce pape. 161, Le chancelier Gerfon pré- 
che devant le pape. 162. XIX feff. á laq*¿ 
le pape préfide. XIII. c . 33, XIV. ci. 163. 
Joie que caufe á París 1’éleÁion d’Alexan- 
dre. 164. Couronnement d’Alexandre. 163. 
Le cardinal de Bar légat en France. 167. 
XX feffion, oü Ton reqóit les députés de 
Florence &  de Sienne. 168. Louis d’Anjou 
re50Ít d’Alexandre i’inveftiture du royaume 
de Naples. í6g. XXI feffion : le pape y  ra- 
tifie Ies éleélions canoniques. 170^ AfFaire 
de I’archevéque de Genes renvoyéeau pape 
par le concite. 171. Dermére feffion, par 
laquelle finit le concile. XIII. c. 34, XIV, 
ci. 172. Quelques-uns ont réjetté le concile 
de Pife. 173. Raifons'qui prouvent Pkuto- 
Tité de ce concile. 174, L’empereur fe de
clare centre Alem dre. 17 5 ,Suite du con?;

cile de Perpígnan.XIII. C. 3 3. Concile d’A - 
quilée affembié par .Grégoire. 38 * XIV. c i. 
176. Gregoire promet de renóneerauponti- 
ficat á certaiiies conditiObS. 177. I ls ’enfuit 
d’Udine. XíII.-C 3 9, XIV, C*. 178. On arréte 
fon camerierqu’onprend p ou rlu i.^ .B u l
le d’Alexandre V en faveur des religíeux 
mendians. XIII. 0.41,XIV, GI. 181. Autre cen
tre Ladillas. 182.11 quittePife: Rome lui eft 
fpumife.XIII. c. 40, XIV. ci. i83.Foibleffe 
de fon gouvernement. XIII. c. 41, XlV. cu. 
i. Bulle qu’il publie contre Ies deux concur- 
rens. 2. Les Romains l’invitent d’aller á Ro
me. XIII. c. 43, XIV. g ii . 3. Sa mort. XIIÍ. c. 
44, XIV. cu. 4-Eledionde JeanXXIII.X lll. 
c. 43, XIV. en. 5. Cette éle&ion ne parolt 
pas libre. 6.Commenceméns de ce pape : fon 
cara&ére.XUI. c. 46, XIV. cu. 7.11 envoie 
un cardinal légat en Efpagne. 10. Révoque 
la bulle d’Alexandre V  en faveur des reli- 
gieux mendians. 11. Envoie des dépuíés á l’u- 
niverfité de París. 12. lis ne font pás écou
tés favorablement. 13. II eft reconnu par les 
Romains. 14. Sigifmond luí envoie des am
baffadeurs. 15. Fa&ions dífférentes en Italie. 
2 3,Bulle que Gregoire fulminede Gaétte.28* 
JeanvaáRome. 31. Ilyfaitfon entrée.32. 
Crée 14 cardin. XIII. c. 4 8 ,XIV* cu. 39. 
Excommunie Ladillas. 40. Indique un conci
le á Rome. 5 2. Traité de paix entre lui & La
dillas. XIII, c. 3 o,XIV; cu. 33 £* 54. Déda- 
ration de Ladillas en ía faveur. 53. Retraite 
de Gregoire á Rimini, XIII. c. 51, XIV. en.
56. Concile de lean áRome. 37. Jean diffout 
ce concile, &  le remet á un autre tems. 38. 
Se rendodieuxpar fesimpóts. 60. Ladillas fe 
rend mairre de Rome.XUL c. 34, XIV. cu.
69. Fuite de jean, 70,Cruautés que Ladillas 
exerce dans Rome. 71. Jean députe vers Si
gifmond le cardinal de Chalant, 72, Se retire 
a Boulogn,e. 73, Autre légation qu’il envoie 
á Sigifmond. XIII. c* 34, XIV. Cii.74rPou-< 
voír-s illímités qu’il donne á fes légats, 73» 
Rapport de Léonard Aretin fur cela, 76* 
L’empereur choifitConftance pourle lieudu 
concile» 77. Chagrín que le pape témoigne 
de cechoix. 78. Conférence du pape fie de 
Femp. á Lodi. XIII. c. 37, XIV. 011/79, **  
pape Se l’empereur vont á Crémone. 80* 
Edit de l’emp. pour la convocaron du con
cile. 81.Il écrít á Gregoire XII fie á Benoit 
X III^2. fie á Charles VI. 83» Bulle de Jean 
XX1ÍI pour indiquer "le concile. 84, Au- 
díence des ambaffadeurs de SigifmQnd t

1409,
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1414, Partí. 93* Réponfe du rol i  ces atnbaíTa- 

dears. 94. Jean XX111 fe retire á Mantoue, 
d’oü íl va á Boulogne. ip i. Morr du roí 
Ladillas. XIII. c. 39, XÍV. cu. ios, Incerti
tudes de Jean XXIII. 104. Ses cardinaux Je 
pref-nt d’aller á Conflance, 105. Précau- 
tí ons qu’ii prend avant fo n dépar t, 106. II trai
te avec Fríderic duc d’Autriche. 107. Le car
dinal de Viviers va á Conflance par ordre 
du pape. 108. Le pape parfde Boulogne pour 
fe rendre á Conflance. XIII. c* 60, XIV. cir. 
109. II fait fon etitrée da nsCon flanee. 110. 
L ’ou ver ture du condíe eft remife, ni. Ou* 
verture du concite. 113. Arrivée de quel- 
ques cardinaux, &dugrand.-maifre de Rho- 
des. 114. Congrégation particuliére avant la
I  feffion. 113.  Autre congrégation dans 
Jáquelle on préfente au pape un mémoire. 
116.  "I feffion. 117.  Jean XXIII fait óter 
les armes de Gregoire XII, 118. Arrivée 
de pluíiéurs feigneurs au concile. ia6. Mé- 
moires préfentés dans une congrégation 
particuliére. 127. Autre congrégation fur 
FafFaire de Tunion. ta8. Arrivée des am- 
bafladeurs de France. 119. Arrivée de Tem- 
pereur. 130. Congrégation á laquélle ií af-

N? J* íifte. 131.  AíTemblée des députés avec l’em- 
pereur. 134. Arrivée des légats de Pierrtí 
ae Lune &  d’Ange Corario. 157. Arrivée 
de l’éleéleur PaJatin, 138. On donne au- 
dience aux íégats de Gregoire. 139. Mé
moire préfenré par ces légats, &  refufé 
par Jean XXIII. 140. Inquietudes de Jean 
XXIII dans le concile. 141. II fait propo
ner que lesjéculiers n’aient point voix 
délibérative: on s’y  oppofe. 142* On decide 
qu'on opinara par nationsdans les feffions 
publiques, 143, 'Le conciledépute au pape 
pour lui propofer la voie de ceffion. 14?.
II en fait lire une formule. 146. On exa
mine cette formule dans une afíemblée. 
147. Seconde formule donnée par ce pape,

-0 L rejettéé. 148, Troifiéme formule préíen- 
tée au pape par l’emperenr. 149. Arrivée 
des députés ae l’univeríité de París. 150, 
Jean XXIII accepte la formule de ceffion, 
151 .  II feffion. íp *  Le pape refufe de 
donner Ja bulle de fon abdication. 133. 
II notifíe fa ceffion á toute la chrétienté par 
une bulle, 1^4. On propofe dans une con
grégation Véleéíion d’un nouveau pape, 
j  ¡r c* L On foupqonne que le pape veut s’en- 
fuir de Conítance* tyb* La nation Apgloife 
propofe de Farréter* 157. Conteftation en-

:  h .  s 9 1  —
tre Témpereur &  la nation Fraaqoife. 158. 14*5* 
Jean XXffl penfe férieufement á fa re
traite. 139. L’empereur fait tous fes _ef- 
forts pour Ten déteurner. xéo. lean XXIII 
s*enfuir de Conflance. 161. II écrir de 
Schaffouíe á l’empereur. 162. On députe 
des cardinaux vers lui pour le faire revenir*
163. Gerfon fait un difcours de la fupé- 
riorité du concile au-defíus du pape. 164.
Le pape fe plainf de ce difcours & d’autres.
165, L’archevéque de Reims fait'part au 
concile des fentimens du pape. 166. III 
feffion, ou Pon determine la continuation 
du concile, 167* On enrend les cardinaux 
députés vers le pape. 168. Congrégation 
fur la méme aífaire. 169. Les cardinaux 
ofitent á Pempereur dele nommer procu- 
reur de la part du pape. 170. Le pape s’en- 
fuit de.Schaffoufe áLauffemberg. 171. Con
grégation tenue avant la feffion. 57a. IV 
feffion. 173. 1 article de cette feffion, 174 &
175. II &  III artides. 176 & 177. IV & V 
articíes. i78.PropoíitÍori des cardinaux. 179. 
Congrégation au fu}et des omiffions du car
dinal de Florence. i8o. Jean X X I I I  noti- 
fíe au concile,fa fuite á Lauflemberg. zSi.
On tient une congrégation á cefujer. 182*
V feffion, 183. On y  approuve Jes arríeles 
de la précédente7 feffion &  d’autres. 184- 
Autres articles propofés par Tévéque de 
Pofnanie. 185. On prie Pempereur de faire 
revenir le pape á Conflance. 187. Senti- 
ment de l’églife GalHcane fur les décrets 
de cette feffion 188 & 189. Le duc d’Au- 
triche eíl mis au ban de Pempíre, cni. y.
Le papê  quitte LaufFemberg, & fe retire a 
Fribourg. 6. AíTemblée pour conrínuer Ies 
afFaires du concile. 7, Le concile écrir une 
lettre apologétíque á toute la chrérienté. 8,
VI' feffion. ro On députe des commif- . 
faíres au pape pour le fommer de venir 
au concile. u . On propofe d’exclure de 
quelques aífemblées Ies cardinaux, 14. Let- 
tres de l’univerfíté de Parisau concile,au 
pape & á  d’autres. if . Conreüation entre 
Ies théologiens lur la maniére d’énoncer les 
décrets. 16. Mémoire de Pierre d’Ailly. 17, 
Iftflrudíon des cardinaux qui devoient aller 
trouver le papeá Fribótirg. 18, Départ des 
députés qui trouvent le pape a Briíac, 19* 
L ’empereur rend fes bonnes traces au duc 
d’Autriche, á condition qu’il lui livrera le 
pape. 21. Retour des députés du concile au 
nape. aa. Le concile ne veut point accep-

S í í í i j



S  G
I4T<» rer ía procurarían, 23. V  i l  feffión. ¿4., 

Citaríon de Jean XXIII. 25. VIII feffión. 
‘27/Affemblée dé la nation Allemandé. 30. 
Retoar de trois cardinaux de SchaíFouíe á 
Conftance. ji.Réconcilíatioji dü duc d’Au- 
triche avec rempereur. 32. Deux évá - 
ques &  le burgrave cle Nuremberg vont 
á Friboürg póur rarnenér/Ie pape. 33. IX 
feffión. 33, Le concile rejette une procu- 
ration de Jean X X II I .  3-6. Commifíairés 
nommés pour infiruire fon procés. 3 7,Bulle 
dé ceflion enyóyée au concite par Gregoire 
XII. 38. Affemblée de commifTaires pour 
entendre les témoins centre Jean XXIII.

; 39. X feffión : Jean XXIII déclaré con- 
tutríace &  fufpens. 40. Séntenee de íüf- 
péníión contre luí. 41. Cóntinuation du 
procés de Jean XXIIL 44. Chefs d^ecufa- 
tion contre luí. 4f.-Il eft conduit á Ratólf- 
ceü. 48. Le concile députe vers lut pour luí 
annoncer fa fufpénfión. 30. Affemblée des 
natións fur Jean X X I I L  53. Xl/feffión: 
les chefs d’accufation contre le pape fofit 
approuvés, 54. Le pape prothet de fe fou- 
mettre á tout ce que lé concite ordonne- 
ra. 55. On iu i envoie d’autres conintíTai- 
res. 56 Lettre qifil écrit á reriipereiír, 37. 
Congrégation furleVoyage qüedevoit faíre 
1’empereur. 58. X I I  fémon. 59, Le con
cile prononce la fentence de dépofition 
du pape, 60. Décret da cbricile touchant 
l'éledion d’un noúveau papé. 61. Jean 
XXIII accepte la fentence de fa dépófi» 
tion. 62. II eft transiere á Gorlebsn, en- 
fuire á Heidelberg. 63. La cour de France 
défappróuve la conduite du concile. 64. 
Uempereur adrhiniftre les bien* eccléfiaí- 
tiqúes en Altemagne, 65," XIII féffioh. 84. 
Arrivéede Charlesde Malateftaá Gonftance.
87. XIV feffión. 90. Ltemperéur y  préíide.
9i.A6te de renorieiation de Gregoire XII 
au pontifican 9a. Le concile approuve cet 
a£te. 93, Le&ure d’une ]bulle &  de plufieurs ■ 
décrets, 94 6*93. Charles de Malatefta fe- 
nance au pontificat pour Gregoire XII. 96. 
Le concile reqoit &  approuve la ceffion de 
Gregoire. 97, Gregoire fe démet de la pa- 
pauté á Rimini. 98. Sommation du concile 
á Pierre de Lune. 99. X V  feffión. 101.  
XVI feffión. 114. Régletnens qu’oti y  fait. 
i i f .  XVII feffión. 117. Décret du concile 
en faveur d’Ange Corario, auparavant 
appellé Gregoire X I  I, 119.  X V Ill fef- 
f»on. 127. Décrets de cene féffioiu 128.

K *

XIX féffibn. i4f.Décrets de cettefeffion. 1415,
149. XX Iféffion, 15 3. Ahge Corario écrit : 
au concile. 156. Sermón de l’évéque de 
Touloñ.* 162. On entend plufieurs ambaffa- 
deurs des príncés.164. Prc jofitions de Be- 
ríott Xill. 166. II refufe abíolument de cé- 
dér ̂  & fe retire á Coilióure. iriy. Toujours 
opiniátré * ii va á Panifcole. 168. Les rois 
&  les feigneurs quitrent fon obédience.
169. Arríeles de la capitularían dé Nar* 
bonne. 170. Souftraélion de plufieurs prin- [ 1415, 
ces de Tobédienee dé Benou. 171. La ca- 
pitulation eft approuvée par Ié concile.
172. Benolt lance des excotnmunicaríons 
contre le concile y  & contre Ferdináñd roi 
d’Arragon. 173, Cbngrégaríóh für diferen
tes affairés. 179, Arrivée de Pambáfladeur 
du roi d*Arragon. 180. Autres congréga- 
tions. 189. XXI feffión. 193. On rappellé 
les prélats abfens. 196. Arriveédes ambaf- 
fadeurs fAlfonfe V , roi dArragon. 20J.
Retoúr des députésdu concile aux rois tlé 
Caftilíe & de Navarre. 210. Décret du con
cite touchant Tobédience de Gregoire XII. 
au . Le cardinal dé Gambrai cómpófe un - 
traité de la puíffance eccléfiaílique. aia.
X X ' I I  feffión. a 1 3. Les ÁrragonttOis 
convoquent le concite, & y prennpnt léan
te. ato. Le concile deviene plus nom- 
fcreux, 117. X X I I I  feflion. ai8. Com- 
miflaires nommés pour informar contre 
Benoit XIII. 220. Accüfation contre Be
nolt. 221. XXIV feffión: Benoit eft cité 
á comparoítre au concite. 323. X X  V 
feffión. 225. XXVI feffión. ±z6¿ XXVII 
feffión. c 1 v. 4. XXVlll feffión. 7. Let* 1317; 
tres des députés que le concile avoit én- 
voyés á Panifcole. 8. Reponfe de Benoit 
aux députés du concile. 9. XXIX feffión*
10. XXX feffión : les députés du concile 
vers Benoit font leur rapport. it .XXXI 
feffión, t2, Décrets de cette feffión. 14^ 
XXXII feffión. 19. Audience donnée auír 
ambaffadeurs de Caftille. 2©. Leurs diffi- 
cultés. 21. On continué le procés de Be
noit. 13. X X X 1 1 1 feffión: Benoit eft dé- 
claré contúmace. 24. Projet des cardinaux 
póur Téleélion d*un pape. 23. X X X I V  
leffion. 26. Congrégation fur la maniere 
d’élire un pape. 27. XXXV feffión, 28*
Union des ambaftadeurs de Cafiiile au 
concite. 29. L’empereur paroit confentir 
áu pro jet des cardinaux. 32. XXXV1 fef- 
fion : citaríon de Pierre de Lime» 3?*
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i4r7. XXXVII fefíton. 36. Sebtetice de dépoft- 

tion d'e Renoit XIIí. 37»Cette fentence eft 
ap^rouvéepartqmle concita 3 8.XXXV1II 
feíiibn. 39, Gonteftarion entre ltampereuf 

- S¿ le? cardinaux Tur féle&iofl d’umpape.
40. Ga choifit un endroit qui doit fervir 

1 de conclave, 49, Mémoire pour prouver 
qu’il faur élire un pape. 50. Aflemblée des 
nations pour Féle&ion d’un pape. 52. L’em- 

» pereur eft irrité du mémoire des cardíñauxi
53. Les cardinaux fe raffemblent pour Té- 
íeélion d’un pape. 54, lis penfent á attirer 
Ies Allemands dans leur partí. 56. La na- 
tion 'Allemande & l’empereur confentent 
au défíeiíi des cardinaux. 57. XXXIX feí- 
íion. 59. Décret pour ¡es tems defchifme.
61. Décret pour la prpfeflion de foi du 
pape. 62. On convient de la maniére-d’elire 
le pape. 69. XL feífion : réformation que 
doit taire le pape fu tur. 70, Décret fur l’ab- 
fenoedes cardinaux de Benoír. 7 1,-Décret 
furia maniére &  la forme delire le pape. 72, 
Préparation du conclave. 75. XLI feífion : 
"fermon de l’évéque de Lodi. 76. Arricies 
que doivent jurer les ¿le&eursdu pape/77. 
Koms . de céux qui furent choifis pourla 
gárde dü conclave. 78. Noms des dépu- 
. tés des natíons pour Péle&iond’un pape.
79. Noms des cardinaux. qui entrérent 
dans le conclave. 80, Tous les élé&eurs 
enrrent au conclave. 8t , Le cardinal Otton 
Colonne eft élu pape,, &  prend le nom de 
Martin V\ 84, L’empereur fe prollerne á 
fes pieds. 83. Le pape eft intronifé dans la 
cathédrale. 84. H eftordonné diacre, pré- 
tre &évéque. 85, Son couronnement. 86, 
11 notifie fon éle&ion á tous les princes. 

i» 88. Mort dé Gregoíre XII. 91. Martin V  
tient fon premier confiftoire. 94, II jure la 

J4l^t ? .profe0ion de foi de Boniface V I I I .  94. 
tí : '* XLII feífion* 95. Le pape reconrtoir Sígif* 

motil roí des Romains. 97. Deux cardi- 
ráux de Benoít envoient leurs -députés á 

; Conftance. 101. On envoie une ambaíTade 
folemnelle á Benoít. 104. Brouilleries en
tre le pape &  le roí d’Arragon, io<¡. XL1I1 
feífion. lü.Légats envoyéscnFrance par 
le pape. 124. X L l V  feífion. 134. Der- 
niére .feífion. 138. Bulle pour congédier 
les Pérés du concile, 141. Le pape fait pu- 
blier fon départ. 144* H quitte Conftance.
145. Eft reconnu par Charles VI, .  149. 
Va á Mantoue.& á Florence. 151 .  La reine 

0

de Síciíe le recotmoit. 152. II retnet Pe- 
roufe fous fon obéiffance. 134, Balthafar 
Cofia vient trouver .Martin V , 135. &  Je 
reconnoit pour le vrai pape. 156. Mort de 
Coffa, auparavant appeílé Je a n X X lII . 
157. Le pape recouvre Boulogne. .193. II 
arrive á Rome, & y  fait fon entrée. 194. 
Mort de Pierre de Lune, dit Benoit XIII, 
238^ Les deux cardinaux de Pierre de Lune 
lui élifent un fucceífeur. 239. Gilíes de 
Mugnoseft élu , & prend le nom de Cié-< 
ment FIII. 240. Légat que Martin V  en
voie en Arragon. c v . i é  faiv. Alfonfe 
ne Veut pas le recevoir comme légat. 2* 
Demandes que fait ce prince, 3. Le pape 
l’excommuníe. 10. Le roi d’Arragon con
ferir d’entrer en conférence avec le légat.
24. Alfonfe le reqoit magnifiquement á 
Val en ce, 25. Alfonfe &  le légat fe brouil- 
lent. 26, Le légat appaife le roi d’Arragon.
27. Demandes reciproques du légat & du 
roi. 28. Le légat porte fes demandesá Ro
me, 29 <S* *30. Le pape accorde á Alfoníe 
prefque tous les arricies. 31. Le légat re- 
tourne en Efpagrie. 38, Le roi refufe de 
convenir.avec Je légat. 39. Le légat fait fes 
derniers efíbrts pour toucher Alfonfe. 40. 
Ce prince confent á rout ce que le légat de
mande, 41, Gilíes de Mugnosfe dépofe de 
la papauté. 42,Fin du fchifme. 43.

Schifme tPAngleterre- Heuri VII peofe á ’ 
faíre époufer á fon fecond fils Henri,Cathe- 
rine d’Arragon , veuve d’Artus fon ainé. 
XVI. c X 1 x, 138. II en fait la demande 
aux rois Catholiques. c x x. 39. Les rois 
Catholiques y  confentent, pourvuqueta 
pape accorde la difpenfe. 40. Jules II fait 
examirier s’ií peut ¡’accorder. 41. II l’ac- 
corde. 42. Les évéques d’Angleterre font 
partagés fur la vaiidité de cette difpenfe,
43, Bulle de Jules I I  pour cette difpenfe.
44. Heuri fuccéde á fon pere, fous le nom 
.de Htnri FUI. XVII. cxx i. 74. II com* 
menee a vouloir faire cafler ion mariage.
XVIII .GXXXI.  40. Le cardinal Wolfey 
lui confeille ce divorce, 41. Henri con» 
qoít une forte paftion pour Anne de J 3ou- 
len. ibid: Caracfére'de cette filie. 42. On 
veut la marier avec milord Percey; le.roi 
d y \mpofe. 43. Elle enflamme lapaífion 
du rot, qui fe réfout. de l’époufer. 44. Rat- 
fonsqu’on allegue á Rome contre la dif
penfe de Jules IL 46. Knígth enveyé á

1420-

1424.

1425:

1427,

1428. 
I.1429,

iyo2,

I5°3*

1509,
1527.



I St7:'

i  juS.

1J19.

1 5 3 0 .

H .
70. Ses pourfuites auprés dü pape &  de 
Teinpereur demeurent mutiles. 72.,ConfuI- 
tations des uníveríiyés de FEurope furj’af- 
faíre du divorce.7.3. Troubles &  diviíions 
dans Funiyerfité tFO*.ford á ce, fu jet. 74. 
Méme diviíion dans Funiveríité de Cambri- 
ge. 75. La.faculté de París s’affemble pour 
cette affaire. 76 & faiv . Goneluíiori de 
cette faculté en faveur du divorce. 8i, 
Autre conclufion de la faculté de droit 
&  , d’autres. 82. Argent répandu pour avoir 
des fígnatures. 83. Henri ne trouve póint 
de partifans en Allemagne , en Flandres 
&  en Efpggne. 84. Raifons alléguées par 
les partifans de Henri. 86. Raifons 'des 

voyé en Angleterre. 42.Cliagrin quele car- avocats dé la reine. 87., Lettre des grands 
dinal Wolfey con^oit de cette affaire. 43. feigneurs Angloísau pape. 88. Réponfe du 

,sÁrrivéedu cardinal Campége en Angleter- pape. 89. Ordonnance de Henri qui dé* 
re. 44, On révoque en dq.ute la bulle du fend de. recevoir aucuue bulle de Rome. 
pape donnée á "Campége. 45. La reine s’a- 90. Lettre qu'il écrit aux princes Protef- 

'dréffe á l ’erapereur Charles V&.á'lüarchi- tans -i qui Iui demandoient du fecours. 
duc Ferdinand ,fes neveux, 47, Campége 104. II convoque fon parlement fur Faf- 
exborte CatHerine á fe féparér yplontáire- faire du divorce. c x x x iv . 14. Le clergé- --  1 ' - - J» A_,/ l__________ri _• . nT
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Rome pour cette affaire. 47. Les- ambaffa» 
deurs Anglois vont trouver-Ciément VIL 
48. Le cardinal Wolfey écrit á Cafali, am- 
baffadeur d’Anglererre á Rome, 49. Knltgh 
&  Cafali vont rrouver le cardinal des qua- 
tre couronnés., 30. Expédient que trouve 
le pape pour trainer Faffaire en longueur. 
51. Le pape aceorde la bulle &  la com- 
mifíion de dífpenfe, 52. Rrétendu confeil 
du pape á Cafali touchant le dívorc1. 
CXXXil. 37 6* 38. Staphiley , Gardiner 
&  FoxTont envoyés á Rome pour cette 
affaire. 39. Lettre du cardinal Wolfey au 
pape. 40, Demandes de Gardiner &  de. 
Fox au pape. 41. Le cardinal Campége en*

jnent du roí* 48. Nouveau bref que la reine 
produit fur fon mariage. 49. Propoíirions 
que Henri fait faire áRoine. « ¡o& n .R é* 
ponfe du pape. 52. Le pape craint d’offen- 
fer Pempereur! 53. Proteftatiou de l’empe
reur au nom de Catherme, \oq¿ Henri re
fufe de ppurfuivrel’afairedevantles légat$. 
10 1. Lettre des tegats á Venvoyp d’Angle- 
terre. -iqi. ,Cf>mmencement des difgraces 
du cardinal Wolfey. 103.Les légats s’affem» 
blent. io4.Validité du nouveau bref pro
duit par la reine. 103. Le roi &  la reine 
fonteirés deváneles légats,&  comparóif- 
jfent. 106. Difcours de la reine aujf pieds

d’Angleterre eft accufé d’ávoir violé le fta- 
tur Premuniré, 16. Leclergé de Canforberi 
s’affémble, &  offfe au roi une fomme con- 
fidérafcle. 17. II accordeá Henri le titre d$ 
ch cf fouverain des ¿glifes d ' Angletene, 18. 
Le clergé dTorcfe donne au roi le méme 
titre. 19. Bref dq pape fur Faffaire du di
vorce. 21. Henri tente de faire confen- 
tir la reine au divorce. 22. II fe fépare 
de Ja reine pour tpujours. 23. II veut pre
venir les Catholiques en fa faveur, en pour» 
íuivantjes hérétiqües. 24.l£ntrevue des rois 
de Fraque &  ¿ ‘Angleterre entre Calais &  
Boulognq. 43 & 44. Henri éppufe Anne

du roi. 1P7. Ije roi s’explique fur Forigme de Boulen. 45, Nouveau parlement aífem- 
de fes feru pules. ;o8, Mauvaife con du i te blé,en Angleterre. 47. Statut du parle» 
du roi envers la reine. 109. Les légats s’ef- ment qui ábolit les annates. 48. Leparle- 
íorcent de gagner la reine : réponfe qu’elle ment tente d’abolir les fermens des évé- 
leur fait. n o . Elle refufe de comparoitre , ques au pape , & dTen fubftituer uo4|itref 
&  eft déclarée eontumace. n i .  L’empe- 49. Thomas Morus quitte la charge de 
reur fait preffer le pape d’évoquer la caufe grand chancelíer. 50. Brefs du pape a Hen
il Rome. 112. Le pape Tévoque. 113. La ri* 51. I^éponfe de ce pririce. 52; Karnés
nouvélle de cette évocation eíl re^ue ,en 
Angleterre. 114. Difgraqe entiére du ¿ar
diñal Wolfey. i  Le cardinal Campége 
part de Londres pour s’en retourner á 
Rome. 116. On cammence á faire le pro- 
ces au cardinal Wplfey. U7. On juge fon

envoyéáRome en quaüré d’excufateur. 53. 
Cpnfiftoire á Rome oü on enrend les avo
cats, des parties. 54. Nouvelles propofi» 
tions que le pape fait au roi. 55. Le roi 
protéfte contra la citation du papé. 56, 
Propofxtions faites au pape par íe roi. J7.

affaíre dans le parlement. u8. II eft arré- Franjáis I parle au pape fur cette afFaire* 
té par qrdredü roi.cxx5cm. 68. II meurt. 88. Les ambaffadeurs.de Henri notifient 
(9. Henri commence ¿ attaquer le clergé. au pape un appel auconcile. 89^tatutdu

153?*
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párlemeftt qui défend les appeís á Rome. 

¡90. Cranmer demande des bulles au pape, 
qux les accorde. 92. Proteftation de Cran- 
mer touchant le ferment qu*il devoit au 
pa 3. 93. Jugement du clergé d’Angle. 
terre fur le dívorce. 94. Décláratíon que 
fait Henri á Fenvoyé du roi de Francé. 95. 
L’archevéque de Cantorberi fait citer la 
reine» 96. II prononce uiie fentence qui 
eaffe le mariagé de Henri &  de Catherine. 
97.JCouronneuient^d,Anne de Boulen. 98. 
Henri défend á fes fujets d’appeller Cathe- 
riñe reine» 100. Le pape condamne la fen
tence,de rarchevéque. 101. Franqois I en- 
voieFévéque de París en Anglererre. 102* 
Cet évéque .pafie d\Ang!eterre á Rome. 
103, Gondüire de Henri oppofée ála pa
role donnée á Févéque de Paris. 104. II 
traváille á abolir Fautorité du pape en 
Anglererre. 1^7. Le pape aecepte les pro- 
poíitionsde Fevéque deParis» ^S.Ilafi'em- 
ble fon confiftoire, & prononce fur le di- 
vorce. 139. La réponfe du roi arrive aprés 
coup. 140, On reqoit en Angleterre la nou- 
velle de la fentence contre le roi. 141. Ar
ricies du parlement pour abolir Fautorité 
du pape. 142. Le parlement déclare qu’il 
veut coiiferver la vraie doériine. 143. Pro- 
cés d’Elifabeth Barthon. 144 & fuiy* Ser- 
ment prété par les Anglois en conféquence 
de Faite du parlement. 147. Fifcher &  
Morus refufent de préter ce ferment. 148. 
Henri negocie íansfuccésuoe alliance avec 
Franqoisl. 149. Le parlement confirme á 
Henri la qualiré de chef fouverain de Fé- 
glífe d'Angíeterre» 163. Áutres ftatutsdu 
méme parlement. ibid, Fifcher & Morus 
font condamnés á une prifon perpétuelle.
164,,Proclamaron pour fupprimer le nom 
du pape,, 165. Progrés de la nouvelíe ré- 
forme en Angleterre» 166. Hérétiques con
damnés au feu. *67; Atine de Boulen fa- 
vorife les Proteftans. 368. Sév'érité du roi 
á Fégard de fes fujets. c x x x v . 32. II fait 
faire le procés á Fifcher &  á Morus, 53. 
Gondamnarion &  fupplice de Fifcher.
54. Son interrogatoire &  fes réppnfes. 56. 
Déclaration de Morus. 57. $a condamna- 
tíon. 58* Son fupplice. 59. Excés du roi 
pour étabür fa primauté. 02. Crom^el eft 
fait vicaire géneral pour le fpirituel en An
gleterre. 63. Henri propofe dans ion con- 
feil la fuppreífion des monaítéres. 64-11 
ordonne íeulement la vifite, 65* lnftruc-
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tions données ánx eommiífaires pour cetíe 
vifite. 66. Mandement qu’on laiíToit aux 
monaftéres qu’on viíitoit. 67. Le roi a def- 
fein de s’emparer des biens des monafiéres, 
68. II veut perfuader á JacquesY, roi d!E- 
coíTe,de renoncer au pape. 69. II cherche á 
s*unír avec la ligue de Smalkalde. cxxxvx. 
7. Embarras du roi fur les propofitíons de 
la ligue. 8. Bulle d’excommunication de 
Paul I I I  contre Henri, 39, Mort de la 
reine Catherine. X IX . c x x x v n .  54. 
Lettre qu’elle écrivít au roi avant fa mort* 
55. Dlfg¡race d’Anne de Boulen: 56. Elle 
eft arrétée. 57. Elle fubit Finterrogatoire. 
y8. Son fupplice, $9. Henri époufe Jeanne 
de Seymour.i¿id, La princeflé Marie > filie 
de Catherine, fe réconcilie avec’le roi. 60; 
Suppreflion des petirscouvens. 6 1 .Le der- 
gé donne- au peuple la bible en Anglois. 61; 
Tenue du parlement pour régler la fuccef- 
fion. 63. Le peuple tente de fe raccommo- 
deravec le roi. 64. Statuts du parlement 
contre Fautorité du pape, 6y. Plaintes du 
clergé contre les rétormateurs, 66. Crom- 
wel efi fait vicegéfent-de Féglife d’Angle- 
terre. 67. Arricies de religiónaccordés par 
le clergé. 68. On vend lesbiensde Féglife 
á Ja nobleífe. 69. Proteftation de Henri 
contre le concile de'Mantoue.70. Suite de 
la fuppreflion des maifons rdígieufes. j i*  
PJufieurs font mécontens de cette fuppref- 
fion„ 72. Réglement du roi pour la con- 
duite des eccléfiaftlques. 73.Ce réglement 
excite une révolte dans la province de Lin
coln. 74. Soulévement plus dangereux dans 
la province dTordc. 75 & fuiv, Com- 
mencement de la difgrace de Polus, 80, Le 
roi le rappelle en Angleterre , &  il refufe 
d’y aller. 8l. Polus compofe un traite de 
l’union, 82, Colére du roi contre Polus &  
contre fon livre. 83. Nouvelíe révolte. 
c x x x v m . 33. Henri prend la réfolution 

1 de fupprimer tous les monaftéres. 34. Ma- 
. nifefte de Henri contre la convocation du 
concile á Vicence, 63. Le pape envoie le 
cardinal Polus légat en Flandres. 64. II 
arrive á Cambrai: fa tete eft mife á príx en 
-Angleterre. 6$. Le roi perfécute les paren* 
& les amis de Polus, 66. Supplicede plu- 
íleurs religteux. 67. II difpute contre Lam- 
bert,Sacramentaire,&le fait mourir.68. 
Contínuatíon de la perfécntion en Angle- 
térre : on y brífe pubüquement les images. 
6$* Henri fait brüler les os de S. Thomas
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déCantorbery. 70. Lepapépubliela" bulle touchant la verfion déla bible, 43. Man- 
dVxcommimication contre Henri. ^i. Noú- dement deBonner éyéque dé Londres. 46.
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veUe búlle dü pape pour faire- exécuter la 
premiére. 72. Henri fait déclarer les évé- 
qués contre le pape. 73. La bible imprimée 
en Anglois eft diftribuée au peuple. 74. 
Ofdonnatices du vicaire-général Cromwel.
73. Le roi négocie avec les Protéftans 
cTAllemagne, 76. Ces négocíatioris n’otit

Henri époufe Catherine'Parth. cxn - x. 11 
fait brüler quelques Protéftans áWindfor. 2, 
Grédit de Cranmer pour ir  ¿ttre dans les fié- 
ges des évéques de fon fentiment. 73 X e par
lement accprdeau roi les biens des colléges 
&  des hópitaux. 74, Etat déla religión en 
Angleterre. c x l iii . 29. Cranmer aecufé aû

aucun füccés.77.Lepartt des reformes perd prés dú roi. 30. Le roi le protege , &  morti- 
une partí e de. forí créditfen Angleterre. 78, fie fes ennemis. 31. On con^oit le deffein de 
Henri affembíe fon parlement. c x x x ix . z6. perdre la reine dans l’efprit de ce prince. 32. 
II y fait propbfer fix queftions. 17, Cranmer Elle fe juftifié, &  adoucit Pefprit du roi. 33. 
Ies combar, 18. La loide.s fix articles eft eta- Le duc de Norfolck & le comité de Surrey 
hlie. 19. Pe mes ordonnées contre les viola- fbnt mis áíatour.34. Teftamentdu rol pour 
teurs de cette loi. 20. Autre loipour la fup- éfablir la fucceftion. .3 3. Legs pieux de ce 
preífion des grandes abbayes. 21. Aéie prince- 36. 5a mort. 88. Edóuard VI luí fuc- 
pour l’ére&ion des nouveaux évéchés. 22. cede. 89. Etat derla- religión en Angleterre* 
On fait recherche de ceux qui rejettent les XX. csxiy. 59. Yifite des univerfités ordon-
fix anides. 23. Deux évéques quittent leurs 
évéchés, &  fónt envoyés á la tour, 24. Or- 
donnance du roi qui permet au peuple de 
lire la bible. 25. Cromwel projette de ma- 
rier Henri avec la princeíTe de Cié ves, 26* 
La princefte deClévesarriveen Angleterre;

née par Edouard, 60. Cranmer fait venir en 
Angleterre Pierre Martyr. 107. Bernardin 
Ochin y  vientauffit 108 Le.ducdeSonimer- 
fet prote$:eur favorife les Protéftans. cxLy.
54. On pubtie une nouvelle liturgie. 53. 
Anieles ae cette liturgie fur les facremens.

le roi Tépoufe. 27. Tenue du parlement, 36-Guerre entróles Anglois &  Ies Ecof* 
&  difcours de Cromwd. 37. Suppreftton fois. 37. Parlement d*Angleterre ou. Ton 
des.chevaíiers de Malte en Angleterre, 58. permet Je mariage des pretres. 38. Ordon- 
Cromwel fait. faire uiie loi cruelle con- nance qui confirme la nouvelle liturgie. 
tre Ies pardculiers. 39. Commencement de 39. Comínuation du parlement, 1 13 , Com
ía difgrace de Crpmwel. 60. Ce qui contrir • mencelnent de la difgrace de Pamiral, frere 
bue á fa perre. 61. II eft arrété &  mis en du proteéleur.* 116. L’amiral eft arrété 5f
prifon dans la tour. 62. Henri penfe á faire 
caffer fon mariage avec Anne de Cleves.
63. Le clergé prononce ]g fentence du di- 
vorce, 64. Atiné .de Cléves y confetit. 63, 
Loix du parlenient fur Tinconfinence des

conduit á la taur. 117 . II eft condamné k 
avoir la téte tranchée. n 8 . Réforme de 
cérémonies qu*on établtt ,eq Angleterre. 
119 , La princeíTe Marie refufe de fe fou- 
mettre á ces ordonnance?. 120. On exami-
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pretres 5 la religión, les mariages. 66. Exé- ne la préfence r^eíle. 1 1 1 .  Difpute áOxfort; 
cutíonde Cromwel, 67. Supplice de Róben ou le fentiment de PterVe Martyr prévaüt. 
Barnés. 68. Catherine Ho-yvard eft déclarée X22. Per fé cu rio rt contre les Catholiquesf 
reine d’Angleterre. 69. ExpofiHon de la toi, 1^3, Procédures contre les Anabaptiftes. 
dreffée par fautorité de Henri, 70. &  pu- 124-Révoítes pour la religión en quelques 
bliée par fon oi*dre. 71. Réforinatipn des provinces. 123. La France attaqup l’Angle-
miftels & autres offices, publics. 72. Henri 
fondefixnouveaux évéchés. c x t . 3. II dé’- 
clare hérétíques ceux qui rejettem I’expo- 
fitionde lafoí. 6, Inquiétudes de ce roi tou- 
.chant TEcoffe. 7. Henri propofe une entren 
vue au roí d’EcoíTe, qüi la refufe. 8. Sup* 
plice de la comréfte de-$alisburi. 9. Cran
mer informe Henrule lá vie licenfieufe de 
la reine. 42. La reine avoue fon crime , &  
onlui fait fon procés. 43. Elle eft décapi- 
tée, 44, Difpute dans rafTemblée du clergó

terre. 126. Les Anglois ont du deftous e n  
Ecofíe, 127. L’Angleterre veut ménager 
une alliance ayecrempereur. 128, Difgrace 
du proteíleur, cxtvi. 28, II obtient fon 
pardon , &  fort de la tour. 29. Nou- 
veau cérétnonial pour íes ordinations* 30. 
Ordres aux eccléfiaftíques de remettre tous 
Ies anciens Uyres. 31. Formule de r.ordina- 
tion des évéques &  des prétres. 3,2 ^
33. Formule dé confécration des archevé- 
ques &  éques> 34. Anides de- paijf.entre

la
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la Franca &r FAngleterre. 37. On corrige 

f j j i ;  lanouvelle liturgie. c x l v iii . i Dépofirion 
deGardiner, évéque de Vincheftre. 3. Arri
cies dé la nouyelle confeflion de foi. 4. On 
s’applque á corriger la nouvelle liturgie. 5, 
La princeffe Marie refufe de fe foumettre 
á la confeffibn de foi, 6. Le comre de 
;Warwick veut la faire exclure de la fuccef- 
íion, 7. II travaille á la perte du duc de 
Sommerfet, 9. Le duc de Sommerfet eft 

¡1353- condamné á perdre la téte. 10. Le clergé 
donne au roi un don gratuit. CXux. 33. 
Vilite des églifes d’Anglererre pour l’argen- 
terie & Ies^ornemens. 34. Deffein du duc 
de Northumberland. 35.11 fait trots ma- 
riages á Londres dans le méme jour. 36. 
Les.júges refufent de dreffer Faéle du tranf- 
port de la couronne. 37. Edoüa'rd déclare 
Jeanne Grai ion héritiére. 38. Le duc de 
NorthumberJandveur s’affurer de la prin
ceffe Marie. 39* Mort d’Edouard. 40. La 
princeffe M arie d u  lieu de fa retraite, 
écrit au confeti, &  fe plaint. 41. Jeanne 
Grai accepté la couronne avee beaucoup 
de peine. 42. Elle fe retíre á laco u r,& ; 
eft proclamée reine a Londres. 43/Lettre 
de Marie au confeti ,qu’elle fomme de la 
reconnoitre pour reine. 44. Ri&onfe du 

. confeti. 43, Les provinces de Norfolk &  
de Suffólk fe déclarent pour Marie. 46. 
Le confeil léve des troupes commandées 
par le duc de Northumberland. 47. Les 
confeillers forrent de la tour fous jprérexre 
de lever des troupes. 48. lis s’affembleñt 
chez le comte dé Pembfoch pour recon
noitre Marie* 40. Marie eft proclamée reine 
¿  Londres. 50. Le duc de Northumberland 
eft arrété. 5,1. La reine Marie fait fon en- 
trée á Londres. 52. Deíleins de la reine fur 
le rétaBiiffement de' la religión Catholí- 
que. 53. On travaille au procés du duc de 
Northumberland, 54. Le duc a la téte 
tranchée. ff.Evéques Carhóliques rétablis 
fur leurs fiéges. 56. On fait Ies obféques du 
roi Edouard á 'N^eftminfter, 57. Declara
ron dé la reine, favorable á la religión Ca- 
tholique. 38. Fierre Martyr quitte 1’Angle
terre. 39. Entrée de la reine &foncouron- 
nemenr. 60. Elle eft facrée par Tévéque de 
WincheÜer, 61 & 62. Elle affemble le 
parlement. 63. Le divorce de HenriVIII 
avec Catherine eft declaré nul, & leur ma
riage eft confirmé. 64. On révoque les loix 
d’Edouard * &  Yon rétablit la religión Ca

lí* ■ ' . ^97 4
tholique. ^3. Condámnatíon de Jeanne 
Gray, de Cranmer &  d’autres. 66. Soins du 
cardinal Polus pour rétabltr la religión en 
Angleterre. 67. Jules IlldéfignePolus pour 
fon légat en Angleterre. 68. Le légat Dan- 
din i envoie Commendon en Angleterre. 
69, Départ de Commendon pour s’y  ren
dare. 70. Arrívé en Angleterre, il s’entre- 
tient avec la reine en particulier. 71. La 
reine le renvole &  écrit au pape. 7a. Let- 
tredu cardinal Polus á la reine.73, Réponfe 
de la reine. 74. L’arrivée de Commendon 
á Rome y  caufe beaucoup de joie. 73, 
L’empereur paroit s’oppofer au départ de 
Polus pour FAngleterre. 76. Départ de ce 
cardinal pour fa légation en Angleterre. 
78, II arrive á Diüinghen.. &  y  retjoitdes 
lettres de la reine. 79. La reine lui écrit de 
retarder fon voyage. 80. II eft arrété en 
Allemagne par ordre de l’empereur. Sí- II 
faít agir Domínique Soto auprés de l’em- 
pereur pour avoir fa liberté, 82. A£es de 
Taílemblée du clergé. 83. Polus veut dé- 
tourner l’empereur de marier Philippefoti 
íils avec la reine d’Angleterre, cl. i . L ’em
pereur pafíe outre, &  envoie une ambaf- 
fade en Angleterre. 3-Artides de ce ma- 
riage. 4. La reine préfente ces arricies au 
parlement, qui y fait des additions. 3. 
Troubles áu fu jet de ce mariage. 6. Wyat 
fe rend chef du partí contraire á la reine.
7.11 entre dans Londres, &  eft fait prifon- 
nier. 8. On arrétele duc de Suffblk, &  on 
le met á la tour. 9. Supplice de Jeanne 
G ray, de Wyat &  de pluíieurs autres. 10. 
La princeffe Elifabeth eft mife en prifon 
dans la tour. 11 , Inftrudlions données aux 
évéques. 12. On écrit comre le mariage des 
prétres, & on rétablit la meffe. 13. Affem- 
bíée d’un nouvéau parlement, oü Fon dé
clare fon autorité. 14. Autres propofitioñs
Su’onfait, &  qui ne font pas re^ues. 15, 

Mfputes á Oxfort touchant rEuchariftié. 
16. Cranmer, Ridley & Larimer font ex* 
cotnmuniés comme hérétíques. 17. Phi- 
lippe arrive en Angleterre. 19. Réceptióa 
qu’on luí faít dans ce royanme. 20. Son 
mariage avec la reine á Winchefter. 21* 
Philíppe affe&e beaucoup de clémence* 
22. L'empereur eft fort prévenu contre Pp- 
lus. 24. Polus penfe á fe mettte en chemin 
pour i*Angleterre. 23. Demandes que le 
roi & la reine lui font fatre par un envoyé- 
26. Réponfe du cardinal. 27. Bulle de Ju-
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les III á ce cardinal. 28. On ofFre á Polas Mort da cardinal Polas, 19. Inquietudes 
l ’archevéché de Cantorberi ; il le refufe. á Rome pour. la fucceffioná la couronne
39. Ce cardinal fe difpoíe á paffer en An- d’Angleterre. 22. Ráifpns qui détermínent 
gleterre. 30. Son arrivée &  fa réception. les Anglois á préíérer Eiifabeth. ^.EW Í^  
3 1 . Son entrée 'dans Londres. 32. Requere . berh eft proclamée reine. 24. Elle arrive 
■du parlernent pour la réconciliation du á Wittehal, &  allifte aux fupérailles de 
royaume ávec Icfaintfiége, 33* Réconci- Mane- 23. Elle envoie des ambaífadeurs 
liation de FAngleterre á Féglife &aufaint en diverfes cours. 26. Elle mande á fon 
fiége. 34. Les Anglois regoivent Fabfolu- ambafíadeur de fortir de Rome. 27. Ses 
tion du légat, 33. lis envoient des ambaf- difpofitions au fujet de la religión. 71. Son 
fadeürs á Rome. 36. Révocation des loix couronnemenr, & ouverture du parlernent 
.faites contre le fain.t fiége. 37. Afte da 72. Le parlément luí députe pour laprier 
parlernent contre les hérétiques, & en fa- de fe marier. 7.3. II reconnoit folemnelle- 
veur de Philippe, 38. Le chancelier Gardi- ment le droit d’Elifabeth á la coüronne. 74. 

. ner confole ceux qut craignoient Fautorité . Parker &  d’áutres théologiens. font char- 
du pape. 39. Polus eft porté á la douceur gés de revoir la liturgie d’Edouard, 7J, 

E555* pour ramener. les hérétiques. 40. Nonce Changemens dans la liturgie fur la pre
gúele pape envoie ei. Angjeterré. 8y. Gar- 4 fence réelle. 76. Scrupules de la reine fur 
dinerfait pourfuivre les hérétiques. 86. La la fuprématie. 77. Diíférens ftatutsdu par- 
reine veut reftittíer les biens des églifes. 87. lement touchant la. religión. 78. On. éta- 
Paul IV donne audience aux ambaftadeurs blít une cour dé la grande commiffion. 79, 
d’Angleterre, XXI. CU. 12. II leur de- La reine fait défenfe deqiréehe'r fans une 
mande la reftitution des biens eccléftafti* permiffion expreffe, 80. Conférence entre 
ques. 13. O n continué á pour fui vre les be* les do&eurs Catholiques &  les Proteftans. 
renques. 14. Philippe quine FAngleterre. ,Si. La conférence eft rompue de la part 
xy; La reine reftitue les biens de Féglife* des Catholiques. 82. Difputes au fujet du 
30. Parlernent aíTemble: aéies pour la ref- rétabliífement de la liturgie d’Edouard* 
titution des annates. 31. Mortdu chance- 83. Autjjgs projets propofésquíne paflérent 

. lier Gardiner. 32. Le cardinal Polus afTem- point. Elifabeth fait fa paix avecHenri 
ble unfynode. 33. Deffein de ce cardinal I I , roi dé France. 87. Traité d’Elifabeth 
pour la réformation de 1’églife. 34. On ‘ avec le roi &  la reine d’Eeoffe. [89. Elifa- 
inftruit leprocés de Cranmer. 35. Le car- beth ordonnp la vifite des diocéfes. 94. 
dinal Polus eft ordonné prétre. 36. Suite Réglemens eccléftaftiques ajoutés á ceux 
des procédures contre Cranmer. €¡£11.64. d’Edouatd. 95, Pouvoirs expédiésaux cora- 
On procéde áfa dégradation. óy. Ilrenonce miflaires pour la vifite. 96. La reine nom- 
á fes erreurs, & figneune abjuration. 66. me Parker á Farchevéché de Cantorberi, 
II fe repent de fon abjuration, &  la'rétrac- 97. Evéques nomines pour ordonner Par
te. 67. Sa mort. ibid. Condamnation &  ker. 98, Ordínation &  confécration de 
mort d’autres hérétiques. 68. Le cardinal Parker a Lambéth. 99. Les Ecoílbis trai- 
Polus eft fait archevéqué de Cantorberi. tent avec Elifabeth. c l v . 18. Manifeftede 

. . 69. Rétabl Ufe ment des anciens monaftéres, cette reine pour fe juftifier. 19. Traité d’E- 
&  fondation de nouveaux, 70. On fait dé* dimbourg entre ta France, FAngleterre &  

a terrer les hérétiques morts on leur fait FEcoffe, 24. Elifabeth refufe de recevoir 
157* ]eur procés, 71. Le pape nomine unautre le nonce de Pie IV pour le concile. c lv i. 

légat en la place de Polus. 102. La reine 42. E|Je demande á Marie Stuart la rati- 
écrit au pape pour le prier de ne point fication du traité d’Edimbourg. c lv ii. 69. 
retirer ce cardinal. 103. Polus quine vo- Raifons de la reine d’Ecoífe pour la re- 
Iqntairement les marques de fa légation, fufer. 70. Elifabeth décbuvre un complot
204.Il ordonne la vifitedes deux univerfi-. contr’elle. X X  11. c£xu. ^8. Conduite 
tés. 138. On a deifein d’établir Finquiíi- févére qifelle tient envers Catherine Gray. 
tion en Angleterre, 139. Négociations pour 59. Elle fait un traité avéc les Calviniftes 
Ja paix entre la France, l’Efpagne &  FAn- de France. 6o.!íSynode tenu á Londres, 
f  urei re/ í 1*111* *3* fsine demande un 62. L'empereurFerdinand intercede auprés 
iubtide a fon parlernent. 17, Elle meurt, i8.' d’Elifabeth pour les CatboJiques. XX1IL
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CtXyiII. g£. Arríeles du [fynode de Lon
dres auxquels elle s’en rient. 36. Elle refufe 
du fecours aux Calviniftes de France. 
c l x x . 90. La reine d’Ecoífe fe fauve en 
Angleterre , &  íollicite le fecours d’Elifa- 
berh. Lxxíf^g . Origine de Ja fe&e des 
Puritains. 49, Pie V envoie en Angleterre 
Nicolás Morton. 87. Elifabeth fait arréter 
Marie Stuart. c l x x i i . 1. Le pape pu* 
biie une fenrence d’excommunication cen
tre Elifabeth. 2. La bulle eft affichée dans 
Londres á la porte de Tévéque. 3. Ordres 
dé la reine.contre les Carholiques. 4. Char
les I X  luí demande la liberté de Marie 
Stuart. 5.. Propoíitions, qu’elle envoie á 
certe princeíTe, 6. Réponfe de la reine 
d’Ecofíe. j i  Elifabeth difiere Taffemblée des 
états. 8. Négociation pour fon mariage 
avec led u c  d’Anjou. 8 2, Perfécution 
qu'elle exerce contre les Catholiques. 83.' 
Edits du parlement en fa faveur. 84, Elle 

T fait arréter le duc de Norfolk. 85. II a 
la téte tranchée, 86. Elle reqoit quelques 
Calviniftes échapes au maflacre de la faint- 
Barthélemi. c l x x i i i . 41. Intercéde au- 
prés d’Henri II1 pour les Proteftans. 136. 
Perfécute lesCatholiques. XXIV, C txx iv , 
97. Prérres Angloísqui paffentde Rome& 
de Douai en Angleterre. c t x x v .  58, Edit 
de la reine contre les Catholiques. 59. Suite 
de la períécutión. 84. Conjuradon contre 
la reine, c l x x v i.: 116* Staturs du par- 
letnent á cetre occafion. 117 . On com- 
jmence le prq.cés de Marie Stuart. Cl x x v ii.
81.. Qn lui^notifie'la coromiffion ó’Eli- 
íabeth. 8i. Elle efi interrogée. 83, Le par- 
lement la condamne á mort. 84. La fen- 
tence efi publiée dans Londres, 85. Sa 
condamnation efi fignée par Elifabeth. 
Í207., On la conduit au fuppüce. 108 6* 
fuiv. Regrets diffiinulés d’ÉJifaberh. 1 1 1 . 
Conduite de Sixte V  en apprenant le fup* 
phee de la reine d’EcoíTe. 112. Difpofítión 
du roi de France. 113 . Le pape engage 
Philippe II, roi d’Efpagne, á faíre la guerr.e á 
Elifabeth. 114. Bulle contralle, c t x x y n i .
32. Ses préparatifs contre EEfpagne. 33. 
La.flqtte Efpagnole efi diffipée. 34. Períé- 
cprion renouvellée contre les Catholiques. 
CLXXIX, 113 . Statut du parlement contre. 
les Puritains. CLXXX. 94. Elifabeth, veut 
détourner Henri IV de fe faíre Cathoííque.
03. Elle oblige Jacques V I, roidTcotTe, 
a faire des íoix contre les Catholiques,

S C I, &99
CLXXXi. 10. Livre publíé par Ies Catholi
ques touchantla fuccefiion d’Angleterre. 11.

Smidlin ( Jacques- André ) , reéieur de 
luniverfité de Tubinge. XXIV. c l x x ix . 
73* t

Schnepk ( Erad ) , théologien Protefiant 
XVIII. cxxxm , 23 6* 13,
, Schola, nom donné á toute compagnie, 

méme de foldats. V. x x x v i, ai.
Sainte Sholafiique, foeur de fatnt Benoit,

V. x x x iii. 11 . Ses reliques apportées au 
Mans, VI. x x x v iii . 60.

Scholaftiques, théoíogiens. Réflexiohs fur 
leur réputation, fur leur méthode & fur 
leur fiyle. Dife. V , art. 14 & fu'tv. Tome 
X7; & Dije, du Conúwateur , anide i í , 
Tome XXII. Propoíitions de Lurher cen-* , 
furées, touchant la théologie feholafiique.
XVII. cxx v ii, 20. Propoíitions d’Eraí- 
me cenfurées fur le máme fu]et. XVIII; 
c x x x i. 74. Difcours de Dominique Soto 
en faveur de la théologie feholafiique. XIX. 
cxu i. 114. .Ménagement du concile de 
Trente pour les opinions ícholafiiques. XX. 
cxlvii. 3.

Schomann, aptitrinit. XXIII. CLXX. 30.
de ISchomberg ( Nicolás ) , archevéque de 

Capoue, cardinal. XVIÍL cxx x v i. 9. Sa 
mort. XIX. c x x x v m , 38.

de SdiQirfarg { Gafpard), genríhhomme 
Atleínand.XXIll. c l x x iii, 84 & 83.

Schonaugc, monaftére double au diocéfe 
deTréves.X. l x x . 18.

Scfionen, province de Danemarck: fes 
premiers évéchés. IX. l x i. 49.
■ Schaner (lean), aflronome. XX. e x u v . 

102.
Schot (Píerre ) , chanoine. XVI. cxvn .

38.
Schuth ( Wolfgang cenfure ds ía doc

trine & de fes ouvrages, XVIII. c x x x . 17. 
6* juiv.

Schwenhfels ( Gafpard), genríl-hoítiffle, 
Anabaptifte. XVIIL cxxx i. 88.

Schw'wfutí , víJle d’AIIemagne. Aflem- 
htee qui y fut tenue. XVIII. cxx x iv . 28. 
6* fütv.

Sciences humaines*. leur ufage felón faint 
Clémentd’Aiexandrie, I. iv . 41. & felón 
Qdgéne. v i. 10.

Scilthains ( les martyrs ) , en Afrique. L 
v . 3.
. ‘. Scitffenati ( Jean- Jacques ) ,  évéque de 
Parme 1 cardinal* XVL cxv . 104*

T  t 1 1  ii
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Sclaves, peuple barbare vena du Nord.

VI. x  l 1 1, 44, Quatorze de leurs chefs fe 
fonr Chretiens..VILx l v u i. 3 1. Conílannn 
le phüofophe leur donne l’uíagedes lettres. 
t* 54. Jean VIII leur écrit, &  fe plalnt de 
ce qu’on leur dit la meffe en. leur langue.
VIII. lu í. 6. II rapprouye. 26. Orton I 
prend foin d’affermir chez eux la religión 
Chrétienne. l v , 20*. La plupart des Sclá- 
ves fe convertiffent. 4t. S. Adalbert le 
plus célebre apótre des Sclaves. lv i. 17. 
lis renoncent au Chriftianifitie. l v iii. 37. 
lis y  fom ramenés : progres de Ja foi chez 
eux. IX. l x . 58. Martyrs chez eux: leur 
troifiéme apoftafie. l x i. 17. Gregoire VII 
défend Toffice dívin en Sclavon, LXin.7. 
Croifades contr’eux. X. l x ix . ai 6* 30. 
Converfíon des SclavesRugiens. l x x i . 
34-

Scorpiaque de Tertullien. I. v . 8 3.
Scot ( Jean ) 9 frere mineur, doéteur fa- 

meux.XlII. xci. 29. Son fentiment fur la 
Concepción de la fainte Víerge. Di fe. prél. 
du Continuateur, art. 23 <, Tom. X IV ,

Scoú ( Jean-Bernardin ) ,  cardinal, évé- 
que de Plaifance, XXI. cli. 29. Sa morí.
XXIII. CLXXi. 34,

Scotin * nom donné á Thérétique Photin..
IT. xn . 32.

Scripteurs delacour de Rome , accufés 
de fraude, VII. l, 47.

Scultet ( Barthelemi) r  célébre mathé- 
mariden. XXIV. c l x x v i. 31.

Scutari, viile de Dalmatie, prife par les 
Tures. XVI. cxiv» 141.

Scythes, convertís par les foins défaint 
Ghryfoftóme. I IL x x .4 1 . La Scythie n’a- 
voitqu’nn évéqüe. IV. XXVI. 47. Queflion 
des moines de Scythie. V*. x x x i .  48 & 
fuiv, Leur lettre aux évéques d’Afrique. 54. 
ftéponfe de S. Fulgence. 36.

Scythieni prédéceffeur de Manés, IL .v n i,
10.

Scythopolh ? en Paleftine. MáíTacre des 
Jiiifs de cette viile. 1. 11, 17.

S. Sebald, apótre de Nuremberg¿ V I.
XLII. 22, -*

Sebafie9 viile de Pateftine ,autrefois nom*. 
mée Samarie. Sépulcre de S. Jean - Bap- 
tifte honoré en ce lieu. III. x v .  20, & 
XVIII, 37;

Sebdjlé * viile d’Arméníe, qui eut pour 
évéque S. B i ai fe. II . x. 21. .Dans cette 
villa, fouftfirem; les qtmrante martyrs,

B. S E  C.
Elle eut encore pour évéques S. Melécé, 
x iv . 32. &  S. Pierre, frere de S. Bafile* 
III, x v i i i . 1.

S. Sthaflien, martyr a Rome, II. v m , 
49. Invoqué comre la peñe.* VI. x l , 39* 
Tranflation de fes reliques^á SbiiTons. v il. 
XLvn. 13 . Autres relíques du méme faint 
áRome. 13.

Sebafden , duc d’Egypte. 11. x m . 31 <S* 
fiiiv . . ‘ ■

S, Sebaflien, coime, mart. IV . XXVI. 48.
Sebafiien t diacre de Rome , défenfeur 

des rrois Chapitres. V. x x x in , 26, Sen- 
tence du pape Vigile contre luí. 31.

Sebaflhn , premier archevéque de Stri- 
gonie. VIII. l v iii . 8.

Sebaflim, roí de Portugal. XXI. c l i i .
122., Bref que Paul I V  luí adrefTe. 123, 
AmbalTadeur qu’il envoie au concile de 
Trente. XXI.CLVin. 19. Conteflation en
tre cet ambaffadeur &  celui de Hongrie. 
27. Sebaftien promet á Pie IV de foutenuf 
les décrets du concile de Trente. XXní. 
CLXv.in. 5^. II eñ tué dans un combat en 
Afrique. XXIV. CLXxiv. 110.

Sebbi ? roi d’Eífex. VI. XL, 3.
Scbennusévéque d^Antioche. L V. 51.

# ' Second s hérétique, I, iv . io.
Second, évéque de Tigiíi, & primat de 

Numídíe, écrír á Menfuríus de Carthage,
II. vni. 4 .̂ S’éléve contre les évéques tra- 
diteurs. ix, 13, Préfide au concile des Dó
nateles contre Cecílien évéque de Cartíla
go 3 4 > & x. 13.

Secondr évéque deiPreneíle.II. X. ir ,
Secondf évéque de Ptolémaide en Li- 

bye j fe déclare pour Arius, II. x . 31, Se 
trouve au concile de Nicée, xh  6- Refufe 
de foufcrirej &  eft condamné par le con** 
cile , 13 & 23. &  exilé par Confíantin.
24. Violence qu’il exerce envers un prétre, 
34-

5. 5¿c£j/íí/j prétre} martyr par les Ariens. 
IL xm. 34.

SainteífíOfi^ 5 martyre en Afríque, I.
VII. 42.

Secondien , évéque d’Ulyrie , Arien , de
mande á Gratien un concile. III. x v n . 44* 
Se trouve au concile d’Aquilée, x v m , 
oü il eíl condahiné. r^,

S. Secóndin , évéque & mart. I, v i l  45*
Stcondin , Manichéen. III. x x i. 57. 
Secóndin j évéq, de Taormine. Y . x x x v ,  

4^
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S E G.
604. Seeondin , abbé. V. XXXvi. 50.

143S. Setondin( Nicolás), fecrétaire des eon- 
férences entre les Grecs &  les Latins au 
concile de Ferrare. XV. cvn . m .

1^47, S ?eré taires d 'Efat en France : lpu r  cOm-
m e-cem ent.X X I. c o n .  123 .

1 J92* de Sega ( Philippe ) ,  cardinal, évéque de
P la ifan ce, nonce en F ra n c e ; b re f qui !ui 
eft adreífé au fujet de la ligue. X X IV . 
CLXXIX. 74. Bulle que Clém ent V III  lui 
envoie pour Téleftion d*un ron c l x x x .
4 Reconnu légat par les ligueurs. y. Arrét 
du parlement de Chálons contre lui, 6. 
Inftru&ions fecrettes qu’il reqoit du pape. 
14. Ilíe  livre aux Efpagnols. ry.Son écrit 
a u fujet de la convocar ion des états de la 
ligue. 3 y. Propofition qtíil fait á ces états.
4 1 . I l  fait condamner Veerit des 'royaliftes 
par la Sorbonne. 43. Confent qu’on y  ré* 
ponde. 45. Veut faire élire reine Uníante 
d'Efpagne. 50. Veut empécher René Be- 
non d’inftruire H en rilv .58 . L’affaire de 
l’abbé defainteGeneviéve luieft renvoyée.
59. II fait publier une déclaration contre la 
prochaine cooverfion d’HenñIV. €2. Fait 
accepter le concile de Trente par les íi- 

* gueurs. 67. Son départ. 112. 
so8i¿ Segni, ville d’Italíe, qui eut pour évéque 

faint Brunon d’AAe. IX, l x iv . 26.
982, Sername , abbeííe en Portugal V I I  L 

LYi, 48.
1439; deSegotie ( . le a n ) ,  théologien de Sala- 

manque répond á Panorme dans le concile 
de Baile. X V . C V i n ,  57* Creé cardinal 
par F é lix  V . 13 2 . Depuré du concile de 
Baile á 1’aíTemblée de M ayence. 169. Le
ga* en A rragon. 182. Renance au cardi* 
nalat. CX. y. Ses ouvrages. ibid.

1563. Seguier ( Pierre ) > préfident a mortier*
X X III . C LX vn . 30. . .

1-594. Seguier ( lean ) , iieutenant civil. XXIV. 
CLXXX. I (4.

991. Seguin , archevéque de Sens : concile de 
Reims auquel il préfide. VIII. l v i i . 21. 
Danger auquel il échappe, 44*

*560. Seiehefpée ( Fierre ) , D om inicain, cen- 
fure de fespropófióons, X X I .  c l i v , 59* 
Suites de fon afFaire. c i v .  53.

VI, S. Seigncurs: leurs devoirs touchant la con* 
verfioti de leurs fujets, V , x x x v .  37. 

IX, S, Ctercs attachés á leur íe rv ic e , troubloíent 
JFIL S , la difcipline. V IL  x t v n i .  30. Seigneurs 

oppofes aux eccléfiaftiques* X» l x  x  1»

S E L -  S E  L* 701 ■
Sdgneunt, éíu abbé du Mont-Caffin par 

Pautóme d’Honorius II. IX. l x v ii. y i f l l  
réíifte au chancelier du roí de Sicile, X. 
l x v iii. 36. Sa morí. ibid.

S. Seine , abbé. V. XXXII. 46. 
les Sei^e, fa&ion qui fe forma áParis pen

dan t la li^ue. Voyez Ligue*
Sel, defendu d’en uíer au faint Sacrifice. 

V IL x l v . 19. Sel mis avec les enfansexpo- 
fés. X. l x x iv . 52.

Seícne, femme que Simón le magkien 
menoit avec lui. 1 . 1.8.

Seleucie, ville royale de Perfe, qui eut 
pour évéques faint Siméon leFoulon, II, 
xn . 18. & faint Sadorh-29.

Seleucie, ville tTIíaune. Convocation du 
concile qui y fnt tena. IL x iv . 9. Evéques 
qui s’y trouvérent. ty. Les Anoméens fe 
retirent: les demi-Ariens foufcrivent ene 
formule faite á Antioche. ibid. Les Ano
méens rentrent dans le concile , &  Acace1 
leur chef propofe une nouvelle profesión1 
de foi, r¿. Us fe retirent, &  Jes demi- 
Ariens propofent une fentence de dépofi- 
tion contre Acace &  contre les príncipaux 
chefs de fon parti. 17. Députationdes demU 
Ariens vers Conflantíus ;  íes Anoméens Jes- 
préviennent.i9.Aétius,chefdes Anoméens,- 
eft juridiquement condamné devantConf-- 
tantius á Conflantinople. ibid*. Les Ano
méens d’Orient s’uniífent á ceux d’Occi- 
dent, en foufcrivant la formule de Rimini. 
20. Us obligent les demi-Ariens á la fouf- 
crire. 2i,

Seleucie, veuve qui aííiíle S. Chryfoílo- 
me, puis fabandonne. III. x x i. 43.

Seleucits, hérétique. 1. iv, 21.
S, Sekucus , martyr. II. ix , 18.
Seleucui, évéque d’Amaí'ée. I V. xxv n . 

24 & 29-
Sdim 1 > empereur des Tures, fupplante 

Bqazetll» fon pere.XVII. cxxm . 33. Ses 
progrés. CXXIV, 18. liarme une puiííanre 
floite pour venirfondre en Italie, 19. Léon 
X fdlicíte du fecours contre Ies Tures. 20. 
Il fait une ligue contr’eux. 21. Selim porte 
la guere en Grient, cxx iv . 87. Procure la; 
délivraice de Semendria, 88. Défait le 
fultan c’Egypte. 130. Mefures que prend 
Léon X ,pour Tempécher de venir en Eu- 
rope, cx>v. 93. Sa mort, c x x v i. 90.

Selim l l , empereur des Tures, XXlII.,,. 
Se réfout d’attaquer rifle de Chypre. 
CLXXiii 50, Les Vénitiens preiment de^

1 12 7 ,
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niefufes pour s’y oppofer. 51, Les Tures x x x v ii. 16. S. Vuifran VL xLT. 2. S. Eb- 
s’emparerít de Nicofie. 32. Le grand vifir bon^XLil, T3. & S. Aldric. VIL Xl v ij. 23, 
veutménagerla paix éntreles Vénitiens &  Primatie de Sens érigée en faveur d’Anfe- 
Ies Tures. 53. Si ége de Famagoufte. 34. Les gife. i. 1 1. 33: Rejerré par les évéques de 
aííiégés demandent une tréve. 55. La ca- France. 33 & 34. Liberte de cette égltfe
n l j . t i l n ^ Í A n  a A  / ! / v n r t n  w i í  T  n  l i  H  m  ̂  H 1 í  A  / í l l

M74-
3 92 *

2022.

1053.

*y*í-

1522.

1436.
1503.

pitulation eft fxgnée. 36. Inhumanité du 
bacha. 37. Bataille de Lepante. 38; Jean 
d’Autrldie exhorte les fiens. 39. Les Tures 
font défaits. 60. Mort de Selim.. , . .

Sdinas j  évéque des Goths ? Atien. III. 
X I X . 35

défendue par Louis le Gros. IX. l x v ii , 
24. Condle qui y  fut tenu en 1140. X. 
LXvin. 62. Autre en 1198. XL l x x v .. 
7, Concile déla province de Sens tenu á 
Paris en 1310. X 11 L x c 1. 40. Autre en 
13(4. x c ii. 13. Autre en 131Ó. XClii. 9.

te

J JÍ4 * 

1503. 

2 14S.

21?.

493-

8? 1.

2-<!0t
8Ó3.
®73-

1310,
1313.
1316.
62?.
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LA. 5 -J . . J A 4 J, w 1 5 iU. AV.1L. y.
Selingflad , ville &  monaftére prés de> Prifede certe ville par Ies Anglois. XFVL 

de Mayence. Concile qui y fut tenu. VIII. Civ. 185. Concile de Sens tenu á Paris en- 
X.VHI, ¡ i .  i 4a9 c v. 49 & 30. Synode de 148?.

Sdjouquides t famille des Tures ? puiífan* X V I.c x v 1.a 9 . Conteftation au fujet de 
en Orient IX .LX i.13. l’archevéché de cette ville. XVill. c x x ix .
de Sehe (Jean ) ,  premier práfident du 93. Concile de Sens tenu á Paris. c x x x i. 

parlement de Paris. XVIII. c x x ix . u t .  89. Epitre fynodale de ce concile. 90. Dé- 
ScmblabU en fubftance. Voyez Homoiou- crets de ce concile touchant la foi. 91. Ré- 

Jios,  glemens de ce concile touchant les moeurs
Semblanqay, furintendant des finances, &  la difcipline. 9>2. Maííacre deshéréti- 

fous FranqoisL XVII. c x x v n . 119 & 120. ques dans cette Tille. X X L  c l v i i i .
Seminaire de el res établi á Boulogne 57. 

par Eugéne IV. XV. cvn . 1 2. Séminaíres Sentences de Vierre Lombard : corps de 
approuvés par le concile de Trente. XXII. théologie reqo avec applaudiíTement. X. 
C ixv , 2, Décret du concile pour teur éra- LXX. 34.

Séparaiwn. d’avec Ies méchans ? quand 
elle eft ord.onnée. III. x x . 46.

les Sept-driie, Interpretes ; travail d’Ori- 
géne fur l,eur verfion de fécrirure. I. vi. 1 1 . 
Trois éditioas fameufes de cette verfion.
II. IX 38.

S. Scpulae de J. C. Eglife magnifique

UbA Vt L/CLICL UU LUUVIM; puui IC-UI tía"
bíiííemenr. 49- Remarques fur ce décret. 
ibid. Les Iégars propofent á Pie IV. l ’éta- 
bfiffement d’un íétninaire á Rome. ?3.Eta~ 
bJiííemenr du féminaire Romain. X X I I I .
CLxvni. 90.

Seminara,  en Calabre : les Franqois y  
font battus. XVI. c x ix . 133.

Sernpringam ¡, dans la province de Lin
coln en Augleterre ; ordre religieux qui y 
fut inftitué. X. tx ix . 39.

Sénéque j évéque de férufalem. I, 1 1 1 .  
18.

que Ton y  conftruit par les ordres de Coof- 
taiV'.ín. I I .  XX, 32. Dédicace de certe 
égjífe. 34. Sa defeription & révolutions 
qu’elle a éprouvées. Urid, Cette églife eft 
bralée par lesPerfes fous PempereurHe-

29

• •  — |j u i  i w j  1  u i  1  v  j  i v u j  t  v u i  jl

Sénl que ,  vieillard Pélagien. V, x  X X. radius.V. x x x  v i i . 10. Rebátie parles
* foins de Pabbé Modefte. 11 . Les clefs du 8bi-.
Sénior i évéq. de Sarragoce. VIL xlviix, S. Sépulcre font envoyées á Charlemagne

37. S’oppofe au tranfport des reüques d.e parle patriarche de Jérufalem, V IL  x l v . 
S. Vincent. x u x . 41.  ̂ _ 12. L’églife eft bríilée par Ies Mufulmans

Senlis,  ville du Valois: fon églife fon Jée en 965. VIII. lv i. 23. Dátruite par leca- 
par faint Dents. I. v il 47. Concile qui y  Ufe Aziz en totp. iv n i, 28 Rebátie par 
fut tenu en 863. VTI. l . 27 Autre en #73. les empereurs Grecs l ix , 34, La garde
Lít. 26. Autre en 1310. X III . XC t. 40. 
Autre en 13 1? . x u i .  16 Autre eri 1318. 
37. Autre en 1326. xcm . 22.

Senoc ,  évéque d’Eaíife ou dViuch. V.
XXXVII. 28.

S. Senoch ) reclus. V. x x x iv .  27,

du S. Sépulcre eft confiée aux freres Mi- 
neurs. XIII. x cv . 12.

Sépultures ,  doivent étre hors des églifes, 
V.. x x x i v .  ?, bors du bapriftére. ? i, 
Sépultures dans les égíifes,réferv¿es pour les 
perfonnes diftinguées par leur íáinteré.VIl,.  y w i w j i  T f  - » -ef t . *»*  t v  *  /  i  j ^ v i  u i L u u g u ^ v p  p a t  i w u t  t

Sens, espítale du Senonois ,qui ent pour Xlv iii. 30. S. Louis prend foin de donneV 
^véques S. Savinien S, Loup. Y , la fépulture á trois mille Chrétiens tué$ p.aít

682.
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XIII. S* le5 Sarrafins. X I I .  ix x x m . 4 y. D ro irs  fous fon nom dans le diocéfe d’H iérapíe, 

du cu ré  pour la fépulture. l x x x iv , 66. I V .  x x v i. 28. II eft honoré par C ofro és IL  
Sépultures desexcom m uniés lo in d es cim e- V , x x x v . 29.

XVI. S. i.x x x v ii. 63* Canon du concilede Sergius , évéque de Cyt. V. XXXI .
Cc'ogne fur le refus de fépuhure. X I X. 4?.
c x x x v n . 43.

de Sepvlvé'da ( Jean-Genéft ) , chanoine 
de Saíamanque , écrit en faveur des Efpa« 
gnols qui periecuíoiem les Indiens. XX. 
c X L v. 72. On nomme des théologiens 
pour examiner fon livre. 73. Fran^ois de 

1572. Vitftoria le refute 74. Sa morí & fes ou* 
vrages. X X I I I .  c ix x n . 9^, & c l x x iu .
71.

188. S. Serapion , évéque d’Antioche. I. iy . 6 
212. 6* 30. Ses ouvrages. 30. Sa mort. v .

,
2J0* Serapion { le vieillard) : fa chute , fa pé- 

nítence &  la mort. 1, v h . 4.
-3J3» S.Serapion, moine, évéque deThmouis.

II. x ii i . zz & i2.Perfécuté par les Ariens.
33. S. Antoíne luí laiíTe un de feshabits. 36. 
Eftime que S. Athanafe avoit pour luí, Xiv. 
31. Ses écríts. ibid.

3̂ 0* S, Serapion,  abbé dans le cantón d’Arfi- 
noé. II. x iv . 3 1 ,  6 'IIL x x . 9.

, 393* Serapion, moine Egyptien. III, xx.^ .
400. Serapion , moine Anthropomorphire , 

ramené á la vérité. III. xxr. 1.
401* Serapion , archidiacre de Conftantinople, 

oppofé á Severien de Cabales. III. x x i. 9. 
Ordonné évéque d’Héraclée, 23. Perfécuté 
pour la défenie de faint Chryioftóme. IV.’
XXII. n ,

4oj, Serapionévéque d’Oftracine. IV. XXII.
I I .

391» Serapis faufíe divifiité des Egypriens: 
defcription de fon temple &  de fon idole,
III. x ix . a8, Deftruélion de Pun &  de l’au- 
tre. 29,

íjdo. Setbdloai ( lean - Antorne ) , évéque de 
1 Novarre, cardinal XXL c liv , 6 f. 5a mort. 

1591. XXIV. c l x x ix . 104.
309* S. Serenus , martyr. II. IX* 29.
39<f, Serenas, abbé Egyptien. III* x x . 7.
59jf( Serenas, évéque de Marfeille. Saint Gre- 

goíre fui recommande le moine Auguf- 
ttn. V% x x x v .  46. Lettre que ce pape 
iui écrit fur les ímages. x x x v i. 9. Autre 
lettre qui luí eft adreffée par le méme pape. 
35-

71?* Serenus, évéque de Fríouí. V L x lii. 7* 
Strfs ou efclaves. Voyez Ejchives.

302, S. Serpas, martyr. 11* y  n  1,34. Eglife

Sergius l , patriarche de Conftantinople.
V. x x x v i i . 1. EmbraíTe le Monothélifme. 
4i.Engage dans cene erreur Pempereur 
Heraclius , &  Cyrus depuís patriarche 
d'AIexandrie. ibid. Méprife les remomran* 
ces de Sophrone- 42. Lettre qu’il écrit au 
pape Honorius. 43. Réponfe qu'il en re
dolí. 44, Concile de Conftantinople ou ií 
confirme í’e&héfe d’Heraclius. VI. xxxviii. 
22. Sa mort. ibid. II étoit l’auteur de l’ec- 
théfe. 24.Ses varíations. 39. Examen de fon 
concile dans celui de Latran. 506* 51. Sa 
perfonne y eft condamnée. 53. Et cene 
condamnadon eft confirmée au VI cpncile.
VI. XL 22.

Sergius //, patriarche de Conftantinople. 
VIH. Lvn, 42. Sa mort. u x . 4.

Sergios s métropolitain de Chypre. VI. 
x x x v n i. 3 4 .

Sergius, évéque de Joppé, VI. x xx v n i. 
34

S. Sergius í ,  pape. VI. x l . 39. Refufe de 
recevoír'le concile in Trullo. 54. Sa mort.
XLIi J.

Sergiüs 11, pape. V II. XLVlit, 13. Son 
éle&ion approuvée par les commiíTaires 
de Tempereur Lothaire. 16. Lettres qu*Ü 

"donne pour la réviíion de 1’afFaire d’Ebbon 
de Reims, 33 .Sa mort. 37.

Sergios 111 yélu pape, & chaíTé.VlII. l i v , 
27. E ft rappeílé & ordonné- 42. Confuiré 
par Tempereur Léon le philoíbphefur fes 
quatriémes noces. 40. Ses légats y  donnent 
leur confentement. ibid. II fe déclare  ̂con- 
tre Formofe. 42. Reproche qu’on luí f̂ait* 
■ ibid. Rérablir les priviléges de rarchevéque 
de Hambourg. 46. Sa mort. 49.

Sergius IV , (Pierre Bouche de Porc), 
pape. VIH. Lvm. 27. Samort. 35.

Sergius 5 facellaire  ̂ ftls de Chriftophle 
prtmicier, conjure avec luí contre le faux 
pape Conftantin. V I, x l i i i . 32.Envoyé 
en France par Erienne I IL  $3. S’acquirce 
de fa dépntation. 37. Sa mort. 6o- 

Sergius, chef d’une feéle de Manichéens. 
VIL x l v ¿ 55. Eft tué.XLvm. 25. Ses drf- 
cipíes. ibid.

Sergius, patriarche de Jérufalem* V il. 
1 1 .3 ,

434
553

5 1 9 ,

óio,

6 3 9 .
649.

68*.

998 ,

643*

643*

68S*
70Z*

844.'

847,
89S,

912Í
1009*

76S.

77^
820,

■ 4̂ i.
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S /u  Strgius, duc de Naples, perfécute Tévé- 

que Arhanafe fon onde. V I L  LH* 24. II 
traite avec les Sarrafuis. 42. Eft pris Se 
aveuglé par Tévéque Athanafe fon frere.

980.

1254.

M67“

47-
Sergius, métropolitaín de Damas. VIII. 

LVI. 50. -
Scrgius 4 moine Arménien , impofteur. 

XII. LXXIV. 19 & 20.
Serinle 7 dans ,1a petite Pologne. Synode 

qui y eft tenu par lesprétendus réformés &  
les Pinczowiens. XXIII, CLXX. 104.

1561. Serípande (Jéróm e)., general des Au- 
gufttns , archevéque de Salevne , cardinal. 
X X I . C t  v i . 36. Adjoint aux légats du 
concile de Trente. 40 Ecrit au cardinal 
Borromée pour fa juftifícation. X X I I .  
CLix. 10. Son avis fur la queftion , ñ J. C. 
eft tout entier fous l’efpéce du pain. 63. II 

>e,nd vifite au cardinal de Lorraine. c lx i. 
24. Ce qui fe paíTa dans leur entretien.

II propofe la prorogation de la XXIII 
feííion, 35. Avis qu'il donne á Pie I V  
centre les douze arricies de Pempereur 
Ferdínand, c lx iii. 69. H répond aux píain- 

1563, tes de l’empereur, & fe juftifie. 73 &. fufa. 
Il mande au pape la mort du cardinal de 
Mantoue, 78. Sa mort &  fes ouvrages. 85 6* 
86.

1140 . Sedan , abbé de Savigní.X. l Xi x. 35.
IV . S. Serment , n’oblige pas contre l’ordre de
V. S. Dieu. II . x i i i .  12. Lettre de faint Au-

guftin fur le ferment de Píníen IV , x x ii , 
24. Les évéques n’entaífoient pas. x x v ii , 
33, L’évéqtie peuten abfoudre. V. x x x iv .

VI. S. 58. On ne doit pas craindre de fauffer 
VIH, S. les mauvais fermens. VI. x liii. 52. Ré-

IX. S. gle$ íur les fermens. XLiv. 46. Serment
a Tévéquepar les ordinands défendu.VII. 
x l v i , 5, Les évéques ne doivent point

X. S. préter íermenr. x l i x , 40. Serment des
abbés aux évéques , caufe «Tun différend 
entr'eux, VIII. l v ii. 3 i. Serment desévé-

XII. S, ques au pape , pourquoi introduit. I X.
x x v . 20. Le ferment des évéques au prince 
eft legitime. 40, Serment de fidélité des 
évéques au roi de France. 6i. Ne convient 
aux rois de fe faire abfoudre d’uu ferment* 
x x v ii. 1 1 .  Les fouveraíns faífoíent faíre 
ferment par d'autres en leur nom* X.

XIII. S. XXX111.5, Les évéques Grecs en poíTeífton
dene point faire de ferment, XII. l x x x v ii .

XIV. 5 , 23. Les fermens mis fous la compétence

S E V.
du juge eccléíiaftique, XIII* xcm . 29. Ser* 
ment des cardinaux dans le conclave avant 
de procéder á l’éleftion d’un pape. XIV. 
Ci. 27. Serment que le foudan d’Egypte 
exige de Jacques, bátard du roi de Chy- 
pre. XV. Cxi. 13 1. Propoíitions d’Erafme 
fur le ferment cenfurées. XVIII. c x x x i,
74. Serment prété par les Anglois touchant 
la fucceflion á la couranne &  la fupréma- 
tie. c x x x iv . 147. Fíícher &  Morus refu* 
fent de le préter. 148.

Sena ( Jacques ) , archevéque d’Orifta- 
gni, cardinal. XVI. CXix. 100. Sa mort,
XVII. cxxv . 45,

Serras, évéque de Parétoine, I I . XIV*
21.

de la Serte ( Martin ) ,  bachelier, XVIII. 
c x x ix , 68.

S. Serváis, évéque de Tongres.II, x iv , 
1 1  & 14. c

Servand , archevéque d’Hippone. IX , 
Lxn. 34.

Servet ( Michel) , héréíiarque: fes livres 
contre la Trinité. XVIIL CXXX111. 125. 
Calvin le fait arréter á Généve. X X . 
e x u x . 86. On inftruit fon procés 87. Ort 
confulte les Cantons Suiífes Proteftans fur 
fon afFaire. 88. 11 eft brülé. 89, Dénom- 
brement de fes principales erreurs. 90. Ses 
ouvrages imprimes. 91. Calvin écrit pour 
juftifier fa conduite á l’égard de Servet.
92. - ■

S. Semodea , martyr á Cordóue. V I L  
XLix. 3*

Services, ordre réligieux: fon établifte- 
menr. X ll. l x x x v i . 49. Bulle qui foumet 
tout Pordre á un méme général. X X I I I .  
c l x x u *32.

S. Servus de Suburbe 5 martyr. V. x x x *  
9*

S, Servus+Dei , martyr á Cordoue. VIL
XLVIII. 57.

Sethiens, bérétiques. I, m* 30.
Seval, archevéq, d’Yorck, XII* LXXXIV* 

44-
de Sfae ( Odet) ,  ambafladeur de France.

XXII. CLXII, 28.
Sevére, héréfiarque. LIV* 8.
Sevére, empereur. I, 1 v . 32. Perfécute 

les Chrétiens, y . i.Sa mort. 37*
Sevére 7 dédaré Céfar , II. IX, 10. puis 

empereur. 25.5a mort.ibid.
5 , Sevére, prétre & martyr, II. viu. 53 

&  f u f a .

Sevére

XV, $.

XVI, s.

1500*

*5 *7-

360.

1524.

359-

1076 .

1531.

*sn*

852*

1239.
1570.

4S4.

851,

IL S.
1255*

1562,

II. S.
193.

304.

304*

t
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:416, 

'418. 

446*

461.

500, 

j 12,

686.

590*

606..

s K

401.

S E V.
Sevére, évéque deRávenne. II.XH. 34Ü
Sevére, aveugle guéri á la tranílation des 

feliques de faint Gervais. II. x v iii . 47.
S. Sevére Sulpice, difdple de faint Mar

tin. V  yez S. Sulpice Sevére,
Sevére 9 évéque de Mlléve. IV. x x iu , 

3°- ;
Sevérc, évéque de Minorque. IV. XXIV. 

2 6* 3.
S. Sevérc, évéque deTréves. IV , x x v n .

7. Difciple de faint Loup de Troyes. x x ix .
43. 1

S e v é r e , empereur d’Occident. IV . x x ix . 
16. Sa mort. 27.

S. Sevére, fondateur d’un monaftére á 
Agde. V. XXXI. i.

S evére , chef des Eurychiens. V. XXXi. 
10. Patriarche d’Antioche. 20. Réfiftance 
qu’il éprouve. ibid. Anathématifé á Conf- 
tantinople, 34 & 36. á Tyr. 38, Plainres 
contre luí. 39. Chaffé, 44. Devient chef 
d’un partí oppofé á celui de /ulien d’Ha- 
licarnaffe.x x x ii . 31* Conférences entre fes 
fe&ateurs &  Ies Catholiques á Conftanti- 
Hople. 32 & fuiv. Vienr á Conftanrinop/e 
fous le patriarche Anthime. 32. Condam» 
né par le pape Agapit. 34. Requétes contre 
luí. ibid* Sa condamnarion confirmes au 
concile de Conílaminoplé fous Mennas. 5 3- 
¿ 3 6 .

Sevérc, évéque de Malaga. V. x x x iv .  
54'

Sevére, patriarche d’Aquííée. V. x x x iv . 
59, Challé de fon fiége, y  rerourne. ibid, 
Devient chef du fchifme au fujet des trois 
chapitres. sx x x v ,  13. Saint Gregoíre Fin- 
vite au concile de Rome pour la réunion. 
ibid* Sevére excite une - fédition contre 
Eirmin de JViefte# x x x v í . 47. Sa mort.
53*

Sevére, évéque d’Afmonin 7 do&eur Jaco- 
bíte. VIII. lvu l  30.

Sevirien, évéque de Gabales. S- Chry- 
foftóme luí confie le foin de fon églífe. III. 
xxr. 6. Sevérien cherche á s’y  érablir. 9. 
Eudoxia le réconcilie avecS. Chryfoftóme* 
ibidt 11 s’untt avec les ennemis de ce faint 
évéque, 17. Se trouve au concile du Chéne. 
j 8, S’élévepubliquement contre S.Chryfofi* 
tóme dans Conflantinople. 22. Eft obligé 
de s’enfuir de cette ville. 23. Se trouve au 
concile de Confiantinople contre ce faint 
évéque. 33. Ordonne fecrettementPorphy- 
re évéque d1 Anda che.. 47.

S E X. 7oy
S. Séverin, apótre du Noríque. IV ; x x ix . 

35* Tranílation de fon corps, V* x x x .  
44*

S. Séverin, abbé d’Agaune. V. x  x  x  1. 
4*

S. Séverin t folitaire. V. x x x ii . 4 y.
Séverin, pape. VI. XXXVIII. 20.
Seville , ville d’Efpagne. qui eut pour 

évéque S. Léandre. V. x x x iv . 43. Con
cile qui y fut tenu en 590. x x x v , n , 
Sur le méme fiége fut afíis faint ífidore. 
XXXvi. 49. Autre concile en 619. x x x v ii. 
2t. Autre vers 785, VI. x liv . 51. Cette 
ville eR reprife fur les . Maures, X 11. 
l x x x iii , 9, Son fiége épifcopal eft rétabii. 
ib id ,

Seulfe, archevéque de Reims. VIO. u v , 
57. Sa murt. l v . i .

Sexte, ou VI livre des decrétales, XÍI* 
IXXXIX. 61.

S e x t a s ,  auteur eccléfiaftique. I. iv . 3^
de Seymour ( Jeanne ) , filie d’honneur 

d'Anne de Bouleo, devient l’objet de la 
paífion d’Henri V I I I .  X IX . c x x x v n .

II J’épouíé. tp. Elle met au monde 
Édouard, & meurr. c x x x v m . 35.

de Seymour ( Thomas ) , amíral d’Angle- 
terre: ía difgrace. XX. c x u .  jíó . II 
eft arrété &  conduit á la tour, tiy . Con- 
damnéáavoír ía tete tranchée. 118.

Seyffü f Claude ) , archevéque de Turin, 
XVÍI c x x v i. 98.

Sfondrate ( Franqois ), archevéque d’A- 
malfi, cardinal, évéque deCremone. XIX. 
c x  l i . 43. Légat aupfés de fempereur 
Charles V touchant le r^tour du concile' 
á Trente. XX. c x l i v . 6 c j  & 70. II de
mande á fempereur de fatre recevoir les 
décrers du concile. 71. Se plaint de lañe 
de foumifiion des Proteftans. 77. Sa mort. 
€XLVI. 36.

sfondrate ( Nicolás ) ? évéque de Cremo- 
ne , cardinal. X X IV . c l x x v i . 67. 
EIu pape, c l x x i x . 64 & ¿3. VoyezGrc- 
goire XIV .

Sfondrate  ( PauhEmile) , évéque de Cre- 
mone , cardinal , neveu du précédent* 
XXIV. c l x x ix . 96.

Sforce (/acques), général des troupes 
de Naples. XIV. civ. 170 6 * 17 1 .  S’at- 
tache á Louis d’Anjou, & aííiége Naples. 
172 6* 173. Léve le fiége. 175. Sa mort. 
230.

Sforce (Franqoís), fils du précédent-5fca- 
V  V V V

475*
488.

loy.

55a
640.
580*
59o*

60 r.
619.
783.
1248.

92a.

1298,

190.
i^ 6 ,

1520,

M44*

1583,

1591;

14*3;

142},

1423.:
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1494»
1484.
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6* 60. II n’obferve aucun des articles decé 
trairé. ó 16* 88. Veut rérabür les Médicis 
dans Florence. 90. Craint Ies préparatifs- 
qu’on fait en France. 92. Demande du fe- 
cours á BajazetlI 5 emperetfr des TurcsJ 
e x  i x .  49 Se retire en Allemagne. 52. 
Hentre dans fon duché. 79. Milán &  la

1466.
11466,

147 -̂
*476;
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taiíle qu’íl gagne fur Braccio. X I V .  c iv . apprenant la prife de Novarré. 37. Traite 
330. Se retire de Rome. XV. cv i. 37. Sa Bgné par Charles VIII &  par Ludovic. 53 
réponfe au cardinal de Sainte-Croix.¿¿¿íf,
11 eft declaré marquis d’Ancóne, &  porte- 
eufeigne de fégliíe Romaine, 93. Promet 
obéiffance á Félix V .c ix . 26.. Luí fáit de 
belles promeffes quin’oñt aucun efFet. 27.
Ses prétemions á1 la principauté de Milán.
1-61. II demeure en poffeffion de ce duché.
162. On le lui dífpute. 191. Guerre entre phipartdes places fe déciareht en fa faveur.
1..! o. — --- 80. Suite de fes eonquétes. 8r. LesSuiffes

de fon armée íe révolfent contre luí. 83, 
IJ eft arrété &  conduit á Lyon; 84. Mis en 
prifon dans le Berri. 83. L’empereur Maxi- 
milien demande fon élargiffement.. 121..

Sforce ( Catherine ) s íheur de Ludovic : 
fa valeur Se fon courage dans la défenfe de 
Forli. XVI. e x ix . 57; Elle eft prife, 58,. 
Mife en liberté, 59.

Sforce ( Maximilien ),. duc de Milán ? fils 
de Ludovic, mis en poffeffion de ce duché.
XVII. c x x m . ao. II envoíe Moroné vers 
LéonX. 82. Eft obligé de rendre aux Fran
g í s  le cháteau de Milán, cxxtv .70 . Se 
retire en France avec une bonne penfion» 
7 Vm

Sforce ( Franqois II ) 5 duc de MÍIan¿ 
frere du précédent , eft, requ dans cette 
ville. XVII. c  x  x  v  1 1. 106. L ’empereur 
Charles V  lui envoie Tinveftiture de ce 
duché. XVIII, c x x ix . it^.Confédération

1493.

lui Se Alfonfe V  , roi d7Arragon. ex. 180. 
Leur reconciliaron, 185. II fe trouveá Taf- 
femblée de Mantoue. c x i. 106. Louis XI 
le reconnoit duc de Milán, c x i  i, 130. 
Sa mort. 174.

Sforce ( Galeas-Marie ) , duc de Milán , 
fils du précédent. X \ . cxn . 1*75- II r©- 
cherche l’alliance du duc de Bourgogne 
XVI. cxiv.78 ; &celle de Louis XI 92.Eft 
affaífiné* 114-,

Sforce ( Jean-Galeas-Marie ) 7. duc de 
Milán , fils du* précédent. XVI* C x  1 v . 
113 . Les Genoisfe retirent de fa domina- 
tion. cxv. 16. lis y  rentrent. GXvi. 85. 
Son mariage, CXVI149. Son démele avec 
Ludovic fon onde. ibid. II eft vííité par 
Charles VIII. 98, Sa mort. 99,

Sforce ( Afcagne-Marie) ,  cardinal, évá- 
que de Padoue, onde du précédent. XVI. 
exv- 104.

Sforce ( Ludovic ) , duc de Milán s frere
du précédent.SonvoyageaFlorence.XVL dans laquelle il rentre contre Tempereur. 
cxiv .19 . II gouverne pour fon neveu lean* 1 18. Ambáffadé qu’tl envoié'á Franqois I. 
Galeas, cxv i, 85. Ses intrigues pour ufur- c x x x , 34.11 reno le cháteau de Milán ait 
per ce duché; c x v ii . 49. Ligue, entre Fer- duc de Bourbon. 39. Chaffé de ce duché 9 il 
ditiand roi dé Naples , &  les Florentins , implore le fecours de Tempereur. cxxxu* 
contre lui. 30, 11 anime Alexandre V I  92. L’empereur le rétablit. 93. Sa mort.
contre le roi de Naples. 32, Nepeutenga- 
ger Fierre, de: Médicis dans fes iutéréts. 
33. Ligue entre le pape., les Véniriens Se 
lui. 34. It recherche TaHiance desFranqois, 
3.3. Charles; VIII écóutefes propofitions, 
malgré les remontrances de fon confeti. 
56. Ligue entre ces deux. princes. 37. II 
rend vifite au roi de France á Aft. 93. On 
tente dedéfunir ces deux princes, 96. Il 
défabufe Charles VIII de la, perfidie que 
ce prince lui reproche. 97. II accompagne 
ce prince. 98'. S’empare du duché; de Mi
lán aprés la mort de fon neveu.,too. Ses 
prétentions fur les forte re ffes de Serefanel* 
Ib &, de Pietra*Santa. 107. Ligue dans la
quelle il entre contre la France. c x v u i;

Ses baffeffes aüprés des. Yénitiens en

c x x x v i .  3 1 .
Sforce ( Gui-Afcagne ) j de Ságta»Fiore * 

cardinal. X V I I I .  c x x x iv . 162. Mis au 
cháteau 5* Ange. XXI. c u . 24. Sa mort.
XXIII. c l x v iii . 99.

Sforce ( Alexandre J y évéque de Parme, 
frere du précédent: fon avis fur la réfiden- 
ce; XXII, Cl x u i. 6, Son fentiment fur les 
abus á réprimer dans les congrégations du 
conche de Trente, cr*Xiv. 38, Eft fait car
dinal. X X  I I I .  c  l x  v  n i .  120. Sa morti
XXIV. c l x x v i. 6.

Shirburn, ville d’Angleterre, qui eut pour 
évéquesS. Adelme, VI, x a  20, &  S, Odón. 
VIH. iíV. 28.

Sibylle Erithrée, citée dans une lettre de, 
Conftautin.il, Xi,a4,

*49*

1512!

1322Í.
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S I c.
Sieatres, ou afíaíHns, á Jérufalem. I. i;

54. lis ravagent la campagne. 11 .19 . Leur 
fin. 41.

p$o. Sicéon, .viííe de Galatie: ffloíiaflére qüi 
y  fur batí par faint Théodore. V. xxx iv *
.46-

440. Sicile 5 ííle de la Méditerranée, ravagée 
44y, pat Geafevk* IV. x x v j .  33. Ordres á fes 
J92. évéques d’envoyeráRome touslesanstrois 
652, d’emr’eux. x x v ii . n . S. Gregoire prend 

foín de cette égliíe. V. x x x v .  18, Les 
Sarraíins s’établiífem dans cette lile. VI. 

663. x x x ix .  1. Emménent une partie de fes 
820. habitaos, 3a. PÜIent Syracufe, 48. Toute 

Pille leur eft üvrée, V I I ,  x l v ii . 17, Le 
1093. comte Roger foumet prefque toute la Sicile.

I X ; l x  1 v . 14. Evéchés &  monafiéres 
1098. rétablis par Urbaw II. ik Origine du droit 
1130- appellé Monarchie de Sicile. 33-Premiers 

ritres du royaume de Sicile. X- l x v i i i . 
,1156, 3 & 57. Accord du pape Adrien IV. avec

Guillaume, roí de Sicile. l x x . 14. Trille 
1169. état de Pégltfe de Sicile fous Guillaume II. 
1194. LXXII. 13. Fin du régne des Normands 
1198. en Sicile. l x x iv , 34. Réglement pour les 

éle&ions des évéques de Sicile. XI. l x x v .
3. Le pape eft régent de ce royaume. ib* 

ji if i  Précautions qu’on prend pour empécher 
que ce royaume ne foit uni á Pempire. 

Un. J-Xxvn. 42* L’empereur Frideríc II y  dif- 
pofe de qtíeíques évéchés malgrá le pape 

1236. Honorius III. Lxxvm . 41. Oppreííion des 
-églifes de Sicile fous ce prince. l x x x . 

1233. 34 5 & l x x x i . 22. La Sicile eft offerce,
par le pape Alejandre IV  , á Henri III roí 

1265. d'Angleterre. XII. l x x x iv . 36. Elle eft 
donnée par Clément íV  á Charles d’Anjou. 

[1182. x x x x v .  33. Vépres Siciliennes. l x x x v ii . 
¡1488. 61. Mauvais fuccés de Pentreprifé des

Tures fur la Sicile. XVI, cxv . 89. Phi- 
1562. líppe I I ,  roi d’Efpagne, prend la aéfenfe 

des priviléges de ce royaume au^ncile 
de Trente. XXII. c lx . 42. Bulléeontre 

1364. les Grecs de Sicile foumis au faint fiége. 
X X ilIf c ix v m , 34. Voyez ci-devant la 
fuccefíion des rois de Sicile au titre de 
Naples.

842; Siconülfi, duc deBenevent, appelle les
Sarrafins d’Efpagne. V ILx l v iii. 14. Enléve 
les tréfors du Mont-Caflin. ibid* Réunit á 
fon obéiffance tous les peuples de ce duché. 
ibid*

^91. 5i i í ,  métropolede Pamphyüe: concile
qui y  fut tenu. IIL x ix , 26,

311,

47?-'

492.

*423

370,
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Si Je re, éveque de Pa/ebífque, transfété á 
Ptolémaide. 11L x v i. 23,

Sidon 5 ville de Phénicie: concile qui y  
íut tenu. V. x x x i, 12.

S. Sidonius Apoílinaire, évéque de Cler- 
1nont.IV.xx1x.36> Son fermon fur Pé- 
Iedíion de Simplicius , evéque de Bourges,
42 Sa morr. V, x x x . 30. Livre de Mef- 
fes parluicompofé. x x x v i. 39.

Sisan? , ville d’Itahe: le concile dePa« 
vie y  efl rransféré* XIV, civ, 223, Ony 
fait quelques décrets rouchant la foi, 224.
On y parle de la réunion des Grecs, 223, 
Martin V forme le defiera de remertre ce 
concile á un autre tems & á un autre Iieu.
226. II transfére ce concde á Baile. 234. 
Charles V ííí prend Sienne fous fa protec- 
tion. XVI. exvn i. 33. Paul III demande 

. á Pempereur Charles V  cetre république 
en échange de Ptaífance. XX. c x lv . 8r. 
L’empereur veuí y faire bárir une dtadelle.
138, Come de Médicis prie Pempereur de 
pourvoir á lasúreté de cette ville. c x lv iu .
104 Mouvemens dans ceite ville pour le 
rétablifiément de la liberté. 103, Jules 
I I I  s’intéreííe pour Ies Siennoís. 106. 
Conditions entre Come, duc de Floren* 
ce, & lesSiennois. 107. lis rafentlanou- 
velle citadelle, 110. Guerre entre Pem
pereur &  laFranceáleur occafion. cxtis.
13, Les Impériaux & les Efpagnols com- 
mencent la guerre. 16, Le pape fe rend á 
Víterbe pour accommoder ce diíférend.
17. Entreprife fur Sienne découverte. t8.
La flotte des Tures oblige les Impériaux 
d’abandonner Sienne. 19. Le duc de Fío- 
rence tache de réduireSienne fous fa domi- 
nátion. cl. 45. L’arrivée de Pierre Strozzi 
gáte Ies affaires des Franqois á Sienne. 46 
& fuiv, Lanfac veuts’y rendre , 8¿ efifait 
priíbnnier en chemin. 32. On teme en 
vain de prendre la ville par efeaiade. 53.
Cette ville fe rend á Pempereur. XXL cu .
22. Le duc deFJorencepenfe a s’en ren
dre maitre, c l i i . 86. Philippe I I ,  roi 
d’Efpagne, le met en poífeffion de tout 
fétat de Sienne. 88.

Sifiid de Wiflerbourg , archevéque de 
Cologne. XII. lxxxv 'ii, 48.

Sigebtrg , monafiére fon dé par S- An- 
iion de Cologne. IX- t x . 48 , fi* l x  1.
33.

SigebenI, roi d’Aufirafie. V. X X X iv .  3Oh 
i, Rappelle S. Nicet de Tréves, exilé par

I SH«
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Gfotaife. 7. Preñe S., Gregoire de Tours 
d’accepter l’évéché, 26. Son différend avec 
Chllpéric I. 2.8. Guerre entr’eux, dans la- 
quelle íl pértt, 29.

S. Sigebert //, roi d’Auftrafie , fils de Da« 
gobert. V. x x x v n , 36. Succéde á fon pere. 
VI. x x x v iii . 15. Sa lettre á S. Didier de 
Gahqrs. 3 2, Sa raort. x x x ix ,  26.

Sigtbcrt, fils de Thíerri II, roí de Bourgo- 
gne. V. x x x v ii . 8.

S ig e b e n roi d’Eftangle. VI, x x x v iii .
28,

Sigebert III¡ roí d’Eflex, VI. x x x ix , 3. 
Sigebert, moine de Gemblours: fin de fa 

chronique. IX. l x v i. i .
Sigefroi, archevéque de Mayence., puif- 

fant á la cour d’Alletr.agne. IX, l x i. 10. 
V aá  Jérufalem. 12. Supplante Adalbert de 
Bréme. 23. Promet á l’empereur HenrilV 
de favoriier fon divorce. 32. Alejandre II 
$fy  oppofe, &  Tappelle á Rome. 33. Con
cile qu’íl affemble au fujet (Je Ja nomina  ̂
tion de Charles á l’évéché de Conftance. 
39. Veut fe faire moine á Clugni, 56, Pré- 
tend avoir les dimes de la Thuringe. 37.. 
Soutient fa prétention dans le concile d’Ér- 
ford. 38. Preñe l’exécurion du décret de 
Gregoire V i l  contre l’incontinence des 
clercs. LXii. 12. Lettre que lui écrit Gre
goire V IL 1=3. Tente de nouveau Fexécu- 
tion du décret du pape, 22. Eft excom- 
irnmié &  dépofé. 30. Sejoínt aux ennemis 
duroi Henn, 36. Sacre le roi Rodolfe. 43. 
Sa] mort. l x iii . 23*

Sigefroi , ou Sifrid, élu archevéque de 
Mayence par le partí du roi Otton. X I. 
LXXV. 32. Sacre par le légat , &  confirmé' 
parlnnocdht IU. 36. Excommunie aunom 
dn pape Parchevéque de Cologne, l x x v i . 
21. Pnilippe de Suaube demande qu’il fe 
défifte, 31. Renvoyé á fon fiége. 42. Ex
communie Pempereur Otton, l x x v ii . 4. 
Sa-morr. XII. l x x x iiu  27.

Sigeth , vilie de Hongrie, afliégée par ¡es 
Tfircs. XXI, C i.ll. 73 & fuiv.

Sigibod  ̂ archevéque de Narbonne, V IL  
n i. 30 6* 31..

S¿ Sigifmond, rol des Bourguignons. V . 
x x x i. 30. Sa vie pénírenre, &  fa mort. 
XXXII.; I.

Sig¡fmond,.ahbé de S. Calais. VIL X tvm ;
IOi

Si¿ifmondi éy.éque d’Halberftat.VIII, u v ,
53>-

Sigifmond de Lirstembourg) couronné roi 
de Hongrie. XIII. x c v m . 31. Attaqué par 
Ladillas roi de Naples. x c tx . 43, XIV. ci.

. 2. Elu roi desRomains. XIII c. 47, XIV, cu , 
9. Ambafíade qu’il envoie aJean XXIII. 13^ 
Son traite avec Ladiñas Jagellon , roi de 
Pologne. 64. Cardin. légats envoyés vers 
lui. XIII. c. £4, XIV. cu. 74.Ilchoifit Conf- 
tance pour le Iteu du concile. 77. Sa confér 
rence avec le pape á Lodi. XIIL c. 57,. 
XIV. cu, 79. II va avec le pape á Cremone.
80. Son édit pour la convocation du concile.
81. II écrit á Gregoire XII & á Benoit XIII;
82. &  á Charles VI , roi de France,83- Au- 
dience donnée á fes ambafíadeurs par le roi 
de France. 93 & 94. II fe plaint de l'empri- 
fonnementde lean Hus. 122. Eít couronné 
á Aix-la-Chapelle. 123 .Son arrivée á Conf
tance, 130, Congrégation á laquelle il 
afiiñe. 13 1. Affemblée des députés du con
cile avec lui. 134. Lettre que Ies feigneurs 
de Bohéme lui écrivent en faveur de Jean 
Hus. 133. II préfente á Jean XXIII une 
formule de cefíion. 149, Jean XXIII lui 
donne la rofe d’or. 133. Conteftation en
tre lui &  la nation Fran^oífe. 138. II fait 
fes efforts pour empécher le pape de fe 
retirer de Confiance. 160. Le pape, aprés 
s’étre retiré, lui écrit. 162. Les cardinaux 
ofFrent á Sigifmond de le nomtnér procu- 
reur de la part du pape. 170. On le prie 
de faire revenir le pape á Confiance. 187, 
II met au ban de Pempire Frédéric* duc 
d’Autriche. cm . 3. II lui rend fes bonnes 
graces,á condition que ce prince lui li- 
vrera le pape. 21. Réconciliation du duc 
d’Autriche avec Pempereur. 32. Lettre de 
Jean XXIII á Pempereur. 57. Congréga
tion fur le voyage que devoit faire Peni- 
pereur. 38. L’empereur adminiftre les biens 
ecclélflftiques en Allemagne, 63. II ex- 
horfeBean Hus á fe rétrafter, 72 & 73. 
Le duc de Bourgogne lui écrit. 82. L’em- 
pereur préfide.á laXIV feñion. 90 & 9r.. 
11 envoie des députés á Jean Hus. 100- 
Commiflaires nommés pour aller á Nice 
avec l’empereur 1 1 4. Cérémonies pour 
fon déparr. 118 . Décret pour faTfireté* 
120. Méñe &  proceflion ordonnées pour 
fon voyage. 12 1. Difcours deGerfon fur 
ie départ de l’empereur. 123. Ecrits cen
tre Tempereur. m .  Son arrivée á Perpi- 
gnan. 140, II régle la capitulaban de Nar- 
Eonne. 169, Part de Narbonne pour fe

1386,



i4i6* rendre á París* 174. Demande que íe con
cite ne décide ríen Air fes drofts en íoa 
abfence. 177. Met encore Frédéric auban 
de Tempire. 182. Lettre qu’ií adreffe au 
conc' e. 197* Lettre que le concile luí écrit 
fur les Huflítes. 227* Son retouí á Conf- 
tance, ¡£ iv . 2. II mécontefite le lantgrave 
de Mifnie. 22. Paroít confentir au projet 
des cardinaux pour i’éle&ion d’un pape 
avant la réformation. 32. Conteftation en
tre luí &  les cardinaux furcefujet.40.il 
écrit en Bohéme. 44. Eft irrité du mémoi- 
re des cardinaux* 53. Confent á leur def- 
íein, 57. Veut accommoder les ducs de 
Baviére. 65. Re^oit les cardinaux dans le 
conclave. 81. Se profterne aux pieds du 
nouveau pape Martin V. 83. Eft reconnu 
roí des Romains &  couronné par ce méme 
pape. 97, Accommodement enrre Jui & 
le duc de Milán. 102. II envoie des am- 
baffadeurs á Bale , á Mayence, &c- 103. 
R e^ itdu  pape la role d’or. 119 . Son traite 
avec Frédéric duc d\Autriche. 133. Décimes 
que le pape luí accorde pour une année. 
143. Son départ de Conftancé. 146. II eft 
élu roí de Bohéme. 150. Zifca s’oppofe á 
fon élettion. ibid. II envoie des troupes en 
Bohéme. 178. Son arméé eft défaire par 
Ies Hufíites. 180. Diere qu’il affemble á 
Nuremberg centre les Hufíites. 196. Son 
armée attaque Soas > &  en lévelefiége. 
197, II propoíe une tréve, 198* On rraite 
un accommodement entre luí &. Zifca* 241. 
II promet aux Hufíites Fexercice de leur re
ligión jufqu’au concile de Baile, cv . 19. 
Prend le partí des chevaliers Teutoniques 
contre les Polonois. 53. L’armée d’AHe- 

. magne prend la fuite devantles Hufíites. 
89.11 invite Ies Hufíites á députer au con
cile de Baile. 90. Son édtt pour proteger 
Je concile de Baile* X V . c v  1. 29. Ce 
concile le met fous fá prote&ion contre les 
cenfures du pape EugénelV, 47. Remon- 
trances qu’il adreffe au pape. 49. Son ac- 
cord avec le pape, 39. Son emrée dans 
Rome. 60.ll reqoit la couronné impénale. 
61, II écrit au pape pour l’exhorter á con- 
tinuer le concile. 7 1. Son retour á Baile* 
76* Ambaffade des Tures vers luí. 8 1.11 fe 
trouve á 1’aiTemblée de Ratisbonne* 107. 
Ses plaintesffur la conduitedu concile. to8. 
Aítemblée qu’il tient á Francfort pour la ré- 
formation de l’empire. 130. Les Tures font 
battuspar fon armée en Hongrie. II

S I G .
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ratifie le tratté faít avec Ies Bohémiens* 
cvn , 1 3 , 1] le fígne* 16. Son entrée dans 
Prague. 17. Sa mort. 64.

Sigifmond /, roí de Pologne. XVI. c x x . 
122* Défaite des Tarrares par les Polonois 
fous fon régne. XVII. cxxm . 52. AÍTem- 
blée oü il fe rrouve á Yienne en Autriche, 
CXXlv, 87. Edit qu’íl publie contre Phéré- 
fie deLuther. c x x v m , 62, Sa morr, XX. 
Cx l v . 30.

Slgijmond I I 9 Augufte f roi de Pologne,
X X . c x l v . 50. Introduit le Luthéra- 
nifme dans fes éfats. 60. Bref que Jules IÍI 
lui adreffe. c x l v i. 39. Veut empécher les 
troubles caufés par l’héréAe. c x t v m ,  
123, Demandes qu’il fair faite a Paul IV. 
XXL CLii. 8. Brefque íe pape lui adreffe. 
134 & 135. Jean de Laski répand le Lu- 
théranifme en Pologne. 136. Progrés de 
l’héréfie dans ce royaume. 137. Sigifmond 
époufe Barbe de Radzíwíí, ibid. Les Lívo- 
niens lui demandent du fecours. cliii, 103. 
Le nonce Canobto lui eft envoyé pour 
finviter au concile. c lv i. 49. Les Livo- 
niens fe foumettent á la Pologne. clv ii, 
72, On remet au roi la grande maitrife de 
fordre. 73. Grands progrés des Sociniens 
en Pologne. 73. Arrivée &  réception de 
fambafíadeur de Pologne á Trente. XXII. 
CLX, 104. Pie IV penfe á faire recevoir le 
concile en Pologne. XXIII. c lx v iii, 74. La 
difcipline de Téglife eft renverfée dans la 
Pologne. 73. La divifton entre les évéques 
y  caufe Je renverfemeru de Ja religión. 
76. Commendon y empéche la tenue d’un 
concite natíonal. 77, Réception du con
cile. 83. Décret de Sigifmond contre Ies 
Anti-Trínítaires. c l x x , 24. Sa mort. 
Cl x x iii. 49.

Sigifmond 111 , roi de Pologne, Sédition 
á Cracovie fous fon régne. XXIV. clxxix. 
114. II fuccéde á fon pere roí de Suéde, 
&  veur rétablir la religión Catholique dans 
ce royaume. c lx x x i. 17.

Sigifmond (Jean ) Zapo! , roi de Hon- 
grie , &  prince de Tranfílvanie , introduit 
Je Sociníanfíme en Tranfilvanie. X X I . 
c l v i i . 86* Ses leftres aux umverfués de 
Wirremberg &  de Leipfick. 87. II embraffe 
la réformedes Sacramenraires. XXII. clxii*
82.

Sigifmond, ccmte.IV. x Xív . f i .
Sigabtand , éyéque de París 5 m afta eré.

VI XXX\X. Sa
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1 5S5, Sigonius ( Charles), profeffeur enbelles- 

Jettres. XXIV. clxxvii, 51.
51. S. Sitas, apótre , eft joint á S. Paul &  á 

S. Barnabé. I. 1, 3 a. Part avec S. Paul, 5c 
paífeavec luí en Macédoine. 34 5* 3?. lis 
íont mis en prifon á Phüippi, puís délivrés. 
35. Vom á Thelfalonique &  á Berée, oü 
$. Paul le IaííTe. ibidtm, 11 va á Athénes 
trouver S, Paul, quile renvoie en Macé
doine. 36. Revient trouver S. Paulá Córin- 
the. 37. Eft auffi nommé Silvain. 39.

VII. S, Silente illicite, Iorfqu'il tombe fur le 
dogme pour fupprimer la venté : c’eft le 
défaut du type de Conftant. VI. x x x ix .  
13 & 17.

1335* Silíceo (Jean Martínez^ , arehevéque de
1557» Toléde , cardinal. XXI. c u . 29. Sa mort 

5c fes ouvrages, clii. 107.
1 560. de Silly (Jacques) , barón de Rochefort.

XX. c l v . 6 .
774» Silo , rol des Afturies.'VI, xliv. 51.

51* Silvain, difciple de S. Paul. Voyez
304. Silvain , foudiacre de Cirthe , livre les 

vafes facrés. II. vm . 40. Evéque de Cir
the, fchifmatique, ix . 34. Information con» 
tre lui, x* 23 fuiv. Exilé. 26.

307. S. Silvain , prétre , confeífeur. II. ix . 
26. Evéque de Gaza, martyr. 30 & 38.

31 ** S. Silvain, é véque d’Eméfe, martyr, II, 
i x . 38.

3 51(1 Silvain , évéque de Tarfe , demi-Arien, 
au premier conciie de Sirmium. II, x  1 1 1 .  
<5, Re£oir S. Cyrille de Jérufalem dépofé 
&  chaflé par Acace, 48. Se trouve au con
che de Seleucie. x iv . i f .  Depuré du con
che vers Conftantiusv 19 5* 20, Dépofé 
par les Anoméens au conche de Conftanti- 
nople. 22. Préfente requéte á Jovien. III, 
x v , 34. Député des demi-Ariens enOcci- 
dent. x v i. 7.

3 í í ' Silvain , capitaine Franc. IL kxm . 20.
373. Silvain , abbé en Paleftine. 111, x  v  1 1.

<5,
'411. Silvain , évéque de Summe, primar de 

Numidie; lettre qu’il foufcrit. IV. x  x  1 1 ,  
29. 11 préfide au conche de Cirthe , 49.
&  au II conche de Miléve. x xm . 30.

465. Silvain, évéque de Calahorre, IV. xxix, 
24.

536. , Silverius, pape, V. XXXII, 57,
314. S. Siheflre I , pape, II. X. n .S e s  légats 

au conche d'Arles , 14. & au conche de
335. Nícée, X i. 5, Sa mort* 56. Conche de
376. Rome ou il eft dit, quétant calomnié , U

S i  M.
avoít plaidé fa caufedevantConftantin, III.
X v ii . 41.

Siheflre II ( Gerbert) ,  pape. VIII. lvii.
39. II confirme le rétabliííement d’ArnouI 
fur íe fiége de Reims. ibid. Conches qu’ii 
affemble á Rome. lviii. 3 & to. Sa mort.
1 1 . Son difcours aux évéques, ibid.

Siheflre ///( Jean ) ,  pape. VIII. ÍIX, 47. 
Siheflre, évéque de Dacie, au conche 

■ de Nicée. II. x i. 4. Compré par S. Atha- 
flafe au rang des meilleurs évéques. xm , 
^7- t

Siheflre, antípape, abbe de Farfe. IX, 
t x v ,  43.

Silvepe, íe premier prérre entre les com- 
pagnons de S. Franqois. XI. l x x v i . 34.

Siheflre , arehevéque de Riga, X V I .  
c x iv , 167,

Silveflrl ( Franfois ) , évéque de Floren- 
ce. XIII. X C U L  18.

Sainte5¿/v/e, mere de S. Gregoire pape. 
V. x x x iv .  35.

Silvius ( Michel) ,  évéque de Vifco , car
dinal. XIX. c x x x ix . 29. Sa mort. XXL 
cn i. 50.

S. Simeón , le prophéte : tranílation de 
foncorpsá Venife. XL l x x v i . 3.

S. Simeón , évéque de Jérufalem. I. n. 8. 
Son martyre. 111, r.

S. Siméon le foulón , arehevéque de Se
leucie en Perfe, martyr. IL x ii. 28.

Simeón Panden, abbé en Syrie, III, x v n .
7- ^
. S. Siméon Stylite* Ses commencemens.
IV. x x ix . 7. Son jeüne &  fes miracles, 
ibid. II monte fur la colonne. 8. Son occu- 
pation. 9. Confuiré par Pempereur Théo- 
dofe leieune. x x v i.  17. Vifité par1 Pem
pereur Marcíen, x x ix . 9, Confuiré par 
PimpératriceEudoxie, veuvede Théodofe; 
x x v iii, 60.5í par Pempereur Léon, x x ix .
3 & 9. Sa lettre á Bafhe dTAntioche, 9. Sa 
mort* 18,

S. Simeón Sal US, V, x x x m . 40.
St Siméon Stylite , le ¡eune. V. x x x v .  

30.
Siméon, chefdes Manichéens. VIL x l v .

54- ;
Siméon, moine 9 parent de Pempereur 

Nicéphore. VIL xlv . 42,
Siméon , patriarche Jacobite d’Alexan- 

drie. V IL XLvm, 3.
Siméon, patriarche Melquite d'Antioche, 

YU L u v ,  41.
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Simeón Métaphráfte. VIII. l v , 31.'
S. Siméondz Tréves ^réclus. VIII. l i y . 27. 
Simeón, patriarche de Jérufalem, charge 

Fierre Thermite de folliciter du íecours.
IX. lx  31. II étott en Chypre lorfque 
Jérufalem fut prife par Ies eroiíes, &  Daim* 
bert ihisji fa place. 66 6* 67,

Simeón, archevéque de Thefíaloníque.
XIV, ev. 72.

Simeón, patriarche de Conftantinopíe.
XV. cxn. 46. Dépoíé. ibid. Remis. cxm, 
121, Dépofé de nouvéau. XIV. e x iv . 44.

de Simidne ( Bertrand ) , feigneur deGor- 
des. XXIII. c l x x iii. 38.

Sirnler (Jofias)jminiflreProteñant. XXIV.
CLXXIV. 60.

Simnel ( Lambert) , faux comte de VFar- 
wick. XVI. cxvi. 42, La ducheíTe douai- 
riére de Bourgügne le foutient, 43, Sa fin.
44.

S. Simón, apótre. I. 1.23.
Simón le magicien, premier auteur d’hé- 

réfie. I. 1. 7, Sa do ¿trine. 8. Sa fe&e. ¡¿/V.1 
Temí pour Dieu á Rome. 2 4 ,6 *  ni. 40. 
Samort» 11.23.

Simón Canthera, pontife des Juifs.I, I. 
22.

Simón Bargiora, chef des zélateurs. 1.ir.
19 ,11 ravage PIdumée &  la Judée» 36. Ap- 
pellé á Jérufalem. ibid, Mené err triomphe, 
&  mis á mort. 40.

Simón, patriarche Jacobite d’Alexandrie, 
V I .x l . 34.

Siman, comte de Crefpi, moine á faint 
Claude. IX. l x ii. 59, .

Simón, évéque de Noyon, X. l x v iii. 
8©.

SÍmont prieur de lá Chattreufe du Monr-
Dieu» X . Lxxu.'isr.

Simón de Langton , do&eur, veut s*op- 
pofer aux dlícours du légat Pandolfe. XI. 
LXXYii; 30, Elupour leuéged’Yorck, & 
refufé par InnoeentTII. 43. Chancelier du 
princé Louis. 61, Excepté de Pabfolution 
donnée á ce prince. l x x y iii» 7. Confulté 
par Gregoire IX fur Péleftionde l’archevé- 
gue de Cantorberi. l x x x , 10.

Simón , patriarche Latín de Conftantino- 
ple, XL l x x x . 20. .

Simón d’Auvergne s frere Mineur. X I I .  
l x x x ii . 48.

Simón deS. Quentín , frere Précheur, 
mUftonnaire en Tartarie* XII. l x x x i i . 
64*-

Simón de MomfiHcé cardinal. X I I .
LXXXV. 12.

Simón de Brie , cardinal. XII. LXXXv:
12. Légat en France. 23. Concile de París 
auquel il préfide. 28. Légat pour la croi- 
fade. 31,6* l x x x v i. 50. Concile qu’il rient 
á Bo urges, 63. Régleroent qu’il rait pour 
les fétes de Puníverílté de París, lx x x v h .
4. Tranfaétion qdil fait entre Parche véque 
&  le chapítre de Reíais. 18. Eft élu pape» 
51. Voyez Martin IK

Simón , prieur de la Charité-fur-Loire j 
cardinal, XII. l x x x ix . 30.

Simoncellí ( Jérórne ) * cardinal, évéque 
d’Orviette. XX. c x l ix . 94.

Simondií Richard ) ,  conduéleur de I'in- 
trigue de Simneh XVI. c x v i. 41, Sa fin, 
44; _

■ Simonet, moine. XV. CX. 143,
Simonetu ( Jacques ) , évéqvie de Pefa- 

ro , cardinal évéque de Péroufe. XVIII. 
c x x x y i . 9. Sa mort, X IX , c x x x i x .  
3»-.

Simonet te ( Louis ) , évéque de Pe faro, 
cardinal. X X I.c lv i. 36. Adjoint auxlégars 
du concile de Trente, 40. Son arrivée á 
Rome aprés la clóture du concile. XXIII, 
CLXvin. io, Sa mort. CLXXi. 30. Un yo-; 
leur prend fon nom. ibid.

Simonie , comment réprimée par faint 
Bafile.III. x v n , 10. Evéquesfimoniaques 
dépofés par faint Ghry fuñóme, x  x  1. 6. 
Condamtiée au concile de Calcédoine, IV. 
x x v n i. 29, Combarme par íaint Gregoi
re, V. x x x v i. 10. Elle avoic grand cours 
en Oríent. 27, Saint Jean Taumóníer f  
réfifte» x x x v n . 12. Canons du VII con
cite contre la fimoníe, VI. x u v . 40. Le 
patriarche Taraiíe veut Tabolir. ibid. Ré- 
glement contrecetabus.VIII,ux.55. Exa
men des évéques furia fimonieau concile' 
de Reims. 6t. Défenfe de ríen exíger pour 
la fépulture , &c. 63, On permet á' ceus 
qui ont été ordonnés par des fimoníaques 
l’exercice de leurs ordres. IX. tx . 31. Ké- 
concilíation des fimoníaques á Milán. 35. 
Simonie de diverfes fortes, 30. Les fimonia- 
ques neperdentpas le pouvoir dVdminif- 
trer les facremens. lx i. 1. Enquel fens ils‘ 
ne fontpas prétres. txm ^.Sim oniede di
verfes fortes défendue par le III cancilede- 
Latran. X. l x x iii, 21. Les mémes défenfes 
renouvellées au IV concile de Latran. XI.. 
LXXVIL 56. Abus p ropo Ies á réformer'

1262.

1262.
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dansle concile de Trente. XIX. c x x x v m ,
30. Remarques fur la íimonie. Tome IX  , 
Dife. I I I , art. 13.

S. Sitnpliekn * prétre de Milán , contri- 
bu e á la con veríion de Viftorín , III. x v . 
6. & á celle de faint Auguftin. x v m . 51. 
Succede á íaint Ambroife íur le fiége de 
Milán* XX. 21. Letrre que luí ¿cric fainr 
Vigile de Trente. 22* Livre que faint Au
guftin lui adreffe. 23.

S .Simplicim 9 ou Simplicius, évéque de 
Vienne. l l í .x x i .  ?i< Prérention qui luí eft 
refufée par le pape Zozime. IV. x xm . 45.

S. Simplicias t pape. IV. x x ix . 28. Ecrít 
á l’empereurBaíilifque & á  Acace de Conf- 
tantinople aufujer de Timothée Elure, 46. 
puis á I’empereur Zenon &  á Acace íur Je 
méme fujer.49. Autres lettres fur l’ordina- 
tion irréguliére d’Etienne le jeune &  de 
Calendioti évéque d’Anttoche, 30 & 32, 
Autres comre le rétabliíTement de Pierre 
Monge á Alexandrie. 53 & 33. Sa mort.
3ó, Ses décrétales.í&c/.

S. Simplicias, évéque de Bourges, IV. 
XXIX. 42.

Simplicius, évéque de París. V. XX Xvr. 
31-

Síiza, montagne d’Arabie , oíi étoit un 
tuonaüére dont faint Jean Climaque fut ab- 
bé. V. x x x iv . 23.

Sinderéde, archevéque de Toíéde. V I. 
x l i . y.S ’enfuit á Rome.23. Concile de Ro- 
me oü il fe trouve. 39.

S. Sindulfe ou Sandoux , archevéque de 
Vienne. V. x x x v i i .  28.

S. S ir ia , pape. III# x  v  1 1 1 .  33. Sa dé- 
crétale á Himeríus.34.L'ettre fynodale d’un 
concile qu’il tient á Rome. XIX, 18, Autre 
concile oü il condamne Jovinien. 19. II fe 
laiífe furprendre par Ruíhn. x  x . 50# Sa 
mort. ibid.

Siria ( Guillaume ) , cardinal , évéque 
de San-Marco. X X II I .  c l x v i i i , 120. 
On penfe á le faire pape, c l x ix . 20. Sa 
mort &  fes ouvrages. XXIV. c l x x v ii. 
46*

Sirmium , métrqpole de TIHyrie , qui eut 
pour évéque faicit Irenée. U. vin* 31. I 
concile qui yfut tenu 60331. xm# 6, Pre- 
miére formule dreífée aans ce concile, 
ibid. 11 concile en 557, oü fut dreffée la 
feconde formule. 45. Cette formule eft 
condamnée par les évéques de Gaule, 49. 
Réfutée par faint Phebade d’Agen. 50. III

R# S I S .
concile en 338, oü cette formule eft abro* 
gée. X iv. 6. Troiíiéme formule de Sirmium.
9. Rejettée par le concile de Rimini, 1 1 .  
&  par le concile de Seleucie. 13. Et réfutée 
par íaint Arhanafe. 18,

Siróes, roi de Perfe, traite de la paix avec 
Heraclius. V. x x x v n . 33. Rend les cap- 
rifs chrétiens &  la vraie croix. 34.

Sifben, archevéque de Toléde. VI. x l# 
41, Oépofé. 36.

Sijcia , ville de Pannonie, qui eut pour 
évéque faint Quirin. II ix . 29.

Sifebut, roi des Goths en Efpagne. V. 
x x x v n . 14. Sa mort. 30.

Sijenand , roí des Goths en Efpagne,
V. x x x v n . 30. Se trouve au 1 V conci
le de Toléde. 46. Sa mort. VI, x x x v m ,
10.

S. Sifcnand , martyr á Cordoue. V I I .
XLVIII. 33.

S, Sifenand, évéque de Compoftelle ( ou 
diría ) . VIII, l i v . 34.
? Sifenand, évéque diría, VlII. LVi. 48, 

Sifinn'tus, leéleur des Novatiens, confuí- 
té par Neétaire. III. xvm . 26. Evéque des 
Novatiens á Conftanrinople, x x . 10. ?

S. Sijinnius , diacre, martyr. I I I .  x x .
22.

Sifnnius t  moine. IV, x x ii , 3.
Sijinnius I , patríarche de Conftantino* 

pie. IV. x x iv . 44,
Sijinnius I I , patríarche de Conftantino- 

ple. VIII. l v ii. 42.
Sijinnius , pape. VI. x l i . 13.
Sifnnius Paftiías , évéque de Perge, pré* 

fxde au concile des Iconoclaftes. VI. x l ii i .
7. Envoyé á S. Etienne d’Auxence. 3 3. Ana- 
thématifé au VII concile, x l iv . 38.

SUtich ( Mire ) j neveu de Pie IV. XXIII. 
c l x v iii . 118 ,

S. Sixte / ,  pape. 1. 11, 30 rii, 14.
S.Sixtc I I ,  pape. I, v il, 33. Son mar- 

tyre. 38.
S .Sixte III, pape: étant prétre de l’églife 

Romaine, il fe declare centre les Pélagiens.
IV. xxm . 50, Lettres que S. Auguftin lui 
écrit. 360* 37. II eft élu pape, x x v i ,  13. 
Lettres qu’il écrit á S. Gyrille &  auxOrien- 
raux. ibid. Autre á S. Cyrille. 18. Jean 
d’Antioche & S , Cyrille lui apprennentjeur 
réuníon. 22. II leur répond. ibid. Soutient 
fa jurifdi&ion fur l’IUyrie, 39.8a mort. 43, 
Ses offrandes aux églifes. ibid.

Sixte i y  ( Franqois de la Rovére), pape;
.XV1" ■
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1471, XV. cxni» 95, Sa famÜIe. 96. Iljréprend 

Taffaire de la guerre contre les Tures. 110 . 
Faít deux cardinaux fes neveux» m ,  Ré- 
rablit les chanoines réguliers dans fainr- 
Jeari de Latran. 212. Légation du cardinal 

Jée en Allemagne» 122 & 123. du 
cardinal BeíTarion en France, 124. du car
dinal Borgia en Efpagne, 127. du car
dinal Caraffe pour commander la flotte. 
129. Progrés des flottes du pape &  des Vé- 

* nitiens contre les Tures. 130. Le légat re- 
vient a Rome, ote ií entre en triomphe. 
13 1 . Le pape envoie lever les décimes; 
les AUemands les refufent* 133. Loáis XI 
lui envoie des ambafladenrs. 244. Réponfe 
du pape aux demandes du roí. 145. Pro
grés de la flotee des Véniriens contre les 
Tures. XVI exiv. i .L e  pape confirme la 
bulle de Paul ÍIfuria réduétion du Jubilé. 
9. Norame le cardinal Ríarío légat de toute 
rltalie» 10. Confirme la régle desreligieux 
Mmimes. 1 1 .  Créehuit cardinaux. 11 . Le 
cardinal d’Aquilée reviene de fa légation. 
36. Le pape célebre le grand Jubilé á 
Rome. 43. Exige le préfem de la haqnenée 
pour le royanm e  de Naples. 46. Erige Avi- 
gnon en métropole. 49. Bulle qu’u publie 

' touchant la fére de la Conceptíon de la 
fainte Vierge. 83 & 84. Le cardinal de faint 
Pierre-aux-üens légat en France. Sé. Le 
pape crée cínq cardinaux, 143. &  feptau- 
tres. ibid. Poéme compofé a fa louange. 
144. Ilinterdit Florence, & excommunie 
Laurent de Médicis. 151. Artífices du roi 
de France pour embarraííer le pape. 253. 
Aífemblée d’Orléans pourintimiderle pape. 
134. Sentimenr du cardinal de Pavie íur 
TambaíTafile de Louis XI au pape. 1J5. Ce 
qu’ií concille au pape de repondré á í’am- 
baííadeur de France. 136 . Reponte du 
pape fur íes prétentionsde la courde Rome, 
157. íur la convocation dtem concite , 
fur la pragmatiqu¿:fan£lion. 1 $9. L’ambaíla- 
deur de France eft mécontent de la réponfe 
du pape* 160. Les Floremins font leur paix 
avec le pape. 161. H cree un cardinal. 
175. La reine de Bofnie laiííe fon royaume 
au faint fiége. 176. Le pape ne veut pas 
accorder la paix aux Fíorentins. cxv . 1. 
Confirme la tenrence de Tarchevéque de 
Toléde fur les erreurs de Fierre d’Ofma, 2 
& 3. Seconde légation du card. de S. Pierre- 
aux-liens en France. 2 .̂ LJ3rchiduc Maxi- 
milten refufe de donner audience au ié-

7 1 3
gat. a8* Bref du papé á Tarchiduc pour le 
porter á recevoir le légat. 29. L ’archidue 
euvoie fes inftru&ions pour entendre le lé* 
gar. 30. Le légat obtíenr de Louis XI la 
liberté du cardinal Balue. 33. Paix accor- 
dée aux Fíorentins par le pape. 47. Les 
Tures font des incurfions en Itaíie. 48. Iís 
te rendent maitres d’Otrante. 49. Soíns du 
pape pour steppofer aux Tures. 50. II tache 
d'appaifer la difpute qui s’écoit élevée tou
chant l’anneau de la iaime Vierge. 32. In* 
vite les princes á faire la guerre aux Tures.
53. Onreprend fur les Tures la vílle d’O*- 
trante. 60. Les charges de la cour Romaine 
font rendues vénales. 6i. EtabliíFement de 
la féte de faint Jofeph. 62. Promoción de 
cinq cardinaux. 63. Louis X I demande au 
pape la canonifaiion de frere Jean de Gand. 
£5. Canonifation de faint Bonaventure 86. 
Conftruéfion de Téglífé de [a Paix. iq i. 
Bulle touchant la conception de la fainte 
Vierge. 102. Autre fur les ftigmates de 
fainte Catherine de Sienne. 103, Promo
tion de íix cardinaux. 104 Diffcrentes bul
les de Sixte IV, 132.8a mort, 134.

Sixte P í( Félix Peretri ) ,  pape. XXIV. 
C ixxvn . 22 & 23. Uiífoire de ce pape 
jufqu’á fon éleéHon. 24. Idee de fon pon
tifican 23. Cérémonie de ion  couronne- 
ment. 26. Honneurs qu’il fair aux ambaf* 
fadeurs du Japón. 27, II purge Fltalie de 
bandits &  de brigands. 28. Cotnment il re- 
qoit Fhommage du royaume de Naples. 29. 
Son démélé avec Henrí III. 30. 11 ordon- 
ne á Pamba fia deur de France de fe reti- 
rer. 31, L’affaire s^accommode. 32. Bulle 
qui exeommunie le roí de Navarre & le 
prince de Conde. 33- Comment elle eft re- 
que en France. 34 Remontrances du par- 
jemem: au roí fur certe bulle 3?. Proiefta- 
rion du roi de Navarre & du prince de 
Conde 36. Ecrits conrre eerre bulle. 37. 
Atures bulles fur dífférems tejer*. 38. Ré
glemeos de ce pape pour la pólice de Rome* 
39. Promotion de huir cardinaux. 40. L’é- 
véciue de Verceíí envoyé en Flandres pour 
Tanatee de Baius, 32. ObélHques éievés 
dans Rome. 64, Le pap-faít batir une chá- 
pelle en fhonneur de la -réche. 63 Dif- 
férenres bulles de ce pape. 66.11 confirme 
la congrégarion des Feuillans. 67. Auires 
bulles pour les afiteires de Fégüfe. 68. Bulle 
Dztcftabdis contre Jes conr^ats uíuraires.
69. Le pape faic une nouvelle vtile du

X x x x

148 c*

14844.
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1586, viílage ííe Monralfe, 70. Bulle pour ré- DifFérentes bulles. 52. Maladie du pape, 33.

gler le nombre &  la qualité des cardinaux. Sa mort. 54. Fureur du peuple centre ia 1590.
71. Nonce envoyé en Suiífe. 72. Promo- ftatue. 5 -̂
tion de huit cardinaux. 87, Congrega- Sixt* de Sienne, Juif con vertí, Domini- 1569, 
tions réformées ou établies á Rome. 88. Caín. XXIII. c l x x i. c>6.
Conduite du papefurla nouveíle du fup- Slddan ( Je a n ), députéde Strasbourg 1551.’ 
plice de MarieStuart. 112. Ilengage Phi- au concite de Trente. X X . c x l v ii . 53.
lippe I I , roí d’Efpagne , á faíre la guerre á II fignifte fon départ au comte de Poitiers.
JEliíabeth reine d’Angleterre. 114. Raifons c x l v íii. 63. Les miniftres de l’empereur
qui robligentáfaireAlaincardin.CL-xxvnr. s’y  oppofent. 64, lis y cotifentent. 65. II eft
i .  Autre promotion de huit cardinaux. 2. aidé par Sturmius dans la compofition de *
DífFérentes bulles, 3. Le pape charge fon fon hiftoire. e x u x ,' 104. Fin de-Ion hif-
nonceá Cologne de terminer TafFaire de toire, &  fa mort. XXL c l ii. 47.
Leílxus, 25. Bref qu’il adreífe á ce nonce. SUfvic, ville de Danematck: concile 1070. 
26. Bulle contre la reine d’Angleterre. 32. qui y  fnt tenu, IX. l x i . 46.
Bref au duc de Guife &  au cardinal de Smalkalde, ville d’Allemagne. Aífembléé *529. 
Bouillon, 53. Légation du cardinal Aldo* que les prínces Proteftans y  tieñnent en 
brandinen Poiogne, 67. Bulle pour Téta- 1329. XVIII. c x x x n .  87. Projet des 2530. 
blilfement de quinze congrégations. 68, prínces Proteftans pour la ligue de Smal- 
Le pape met S. Bonaventure au rang des kalde. c x x x iil  49. Ligue de Smalkalde 1531 * 
do&eurs de J’églife. 69. EtabliíTement de la entre les princes Proteftans. 96, lis y  font 
congrégation des clercs réguÜers mineurs. entrer plufieurs princes &  villes impéria-
70. Canonifation du B. Didace. yi.Diffé- les, 97. lis écrivent aux rots de France &  
rentes bulles. 72. EtabliiTement de la féte d’Angleterre pour leur demander du fe- 
de S. Placíde. 73. Bulle touchant le collége cours. 98. Autre aífemblée des princes 
de Montalte. 74. Promotion de trois cardí- Proteftans á Smalkalde. 100. Répónfe des 
«aux. 7<¡f. Henri III députe á Rome pour princes Proteftans á l’empereur Charles V, 
obtenir Fabfolution du pape. 89. Le pape qui leur demande du fecours. 103, Dépu- 133 3̂  
veut qu’ón réndela liberté au cardinal de tés de l’archevéquede Mayence & du prince 
Bourbon & á J’archevéque de Lyon. 90. Palatin á Smalkalde. c x x x iv . 4, AíTem- 
Confiftoire qu’il aífemble, ce qu’il y  dit con- blée des Proteftans fur la propofnion d’un 
tre le roi. 91. Congrégation pour Texamen concile. 73. Autre aflemblée des princes 
du meurtre du cardinal de Guife. 92. Le Proteftans. c x x x v i. 6. Henri V III, roí 
roi envoie Tévéque du Mans á Rome. 93. d’Angleterre, cherche ás’unir avec eux. 7.
Réponfe du pape au difcours de cet évéque. Leurs propofitions FembarraíTent, 8, Autre 15 37* 
946-95. Le légat quitte la France & s ’en aífemblée en 1337. X IX . c x x x v i u .  
retourne a Rome. 103. Monítoire par lequel 1. Le vice-chancelier Helt & le nonce de 
le pape excommunie Henri III. 110. Le Paul I I I  y  paroifíenr, 2. Helt traite en 
pape approuve l’attentat de Jacques Cié- particulier avec rélefteur de Saxe*3- Ré- 
ment. 12 1. Légation de Gaetan en France. ponfedes princes Proteftans au difcours du 
XVI, cx ix . S.Bibliothéque du Varican bá- vice-chancelier, 4, lis refufent d’accepter 
tie. 9. Imprimerie étabÜe au Vatican. 10, la convocaron du concile de Mantoue, 5, 
Difterentes bulles. 1 1 .Promotion de quatre La réponfe eft approuvée par toute Taftem- 
cardinaux. 12. Tranflatíon des reliques de blée. 6. Emportement de Luther contre Je 
faint Antonio á Florence. 27, Arrivée du pape dans cetre aífemblée. 7. Arricies qu’on 
duc de Luxembourg á Rome, &  fon entre* y dreíTe fur ia préfence réelle. 8. Melanch- 
tien avec le pape. 28 & 29. Le pape pafoit -ton veut qu’on reconnoiííe l’autorité du pa* 
goüter fes raiíons fans fe déterminer, 30. pe. 9. Réponfe du vice-chancelier au dif- 
Arrivée du légatá París: il prend féance cours des Proteftans. 10, Ce qu’il dit tou- 

f au parlement des ligueurs. 31. Arrét du chant la convocaron du concile, u ,  Ii ré-
£arlement de Tours contre le légat. 32. pond aux refus que les Proteftans faifoient 

ettre du légat aux: archevéques &  évéques de Mantoue. 12. Le nonce n’eft point écou- 
de'France. 34. Négociation du légat fans té. 13. Les Proteftans publient un maní- 
fuaes.-39* Son départ pour lltalie, 5 1, fefte pour juftifier leur refus, 14. Lettre



W-+ S M Y.
des prínces Proteftans á Frangoísl. 13. Ré- 

1^40, pon fe du roí aux Proteftans. 16. AíTembíée 
des théologiensproteftansen 1540, cxxxix.
3S.

390, Smaragde , exarque, chaffe Sevére évé- 
gi’ d'Aquilée, fcnifmatique. V. x x x i v .
59. Plaintes des fchifmatiques contre lui. 
x x x v *  13.

603, Smardgds, autre exarque, V, x x x v i. 47. 
809. Smaragde, abbé de S. Michel. VII, x¿v .

48. Ses écrits. 49.
(j6, ' Smyrne , ville cTIome, 1. 1. 49. A vis que

faint .lean adrefte á févéque de cette égíife. 
II. 51. Cet évéque pouvoit erre faint Poly- 

ro6. carpe. íbid. Epítre de faint Ignace aux h- 
déles de cette égliíe, m. 10. Lertre des fi-

166. déles de cette églife fur le martyrede faint 
130, Polycarpe. 49. Cette ville eft e'ncore diftin- 

guée par le marryre du faínt prétre Pionius- 
1344, v i, 30. Smyrne eíl prife fur Ies Tures par 
1343. Iescroifés. XIÍL x c v . 27. Elle eft reprife 

par Jes Tures, ibid.
1334, Société de Je fus, Voyez Jé fui tes.
1549, Soctn ( Lelie), premier auteur de la feéle 

Socinienne.Ses commencemens X X ,exu v, 
1362. 1*3, Son hiftoire & famorr. XXII!. c tx x ,

28. Voyez les arríeles fuivans.
1562. Socin (Faufte), neveu de Lelie. Son 

hiftoire. XXIIL c lxX, 29. Suite de fon 
hiftoire. X X IV , clXXXI, 36 & fu¿v. Ses 
ouvrages. 6a, Ses opínions &  fes erreurs.
63. Voyez l’articíe fuivant,

J 549* Socinianifme, erreur ou fe&e des deux 
Socins. Lelie Sodn premier auteur de la 
feéte Socinienne. X X . c x i . i v ,  1 x 3. 
Grands progrés des Sociniens en Pologne. 

M??* XXI. c L v n .  75. Premier fynode qu’ils 
tiennent á Pinczow. 76. Autres, 77 & fuiv, 

M®1, Dix-neuvíéme fynode au méme lien. 80. 
Impiétés de Stator contre la divinité du 
S. Efprit. Si* Les Proreftans s’efForcent en 
vain de Ies réfurer. 82. BJandrar fourient 
les mémes erreurs. 83. Lettre du íynode 
&  du palatin Radzevill a Calvin, S4. Au
tres fynodes de Cracovie &  de Pinczow. 
83, Commencemens du Sodnianifme en 
Tranfylvanie. 86. Lettres de Jean Sigif- 
inondj prince de Tranfylvanie, aux univer- 
íités de Wirtemberg Si de Leipfich, 87, Pro- 

1362. du Sodnianifme. X X II . clxh . 8t.
Le prínce de Tranfylvanie fut un des pre- 

' miersprore&eurs de cette fede 82. DifFé- 
rens noms qv^on a donnés au\ Sociniens.
83. Synode desréformés &  des Sociniens a

Xiaflz, 84, Autre fynode a Pínczo^v. 85, 1562, 
Gregoire Paulí défend d’invoquer ía fainte 
Trinité en préchanr. 86. Autre fynode k 
Rogow, 87, Difpute entre deux míníftres,
88. Autre fynode á Pinczow, 89. Autre á 
Mordas. 90, & XXUI. CLXvm. 44. Con- r ^ .  
férence en Pologne entre les Pinczowiens 
&  Ies prétendus Reformes, c l x i x . 39. On 
commence par 1 examen du myftére de ia if6 f. 
Trinité. 60. FauíTe esplication des premié- 
res paroles de S.Jean, 61. Les Pinczowiens 
fort irrités rompent Paffemblée, & fe re- 
tirenfc. 62. On agite la queftion du bapié- 
me des petits enfans. 63. Synoeles de Bref- 
cíe & de Wengrovie fur cette queftion. 64.
Hiftoire de Valentín Genrilis, Antitrinitai- 
re. 65. Onlui fait fon procés, &  on lui 
coupe la tete. 66. Ouvrages qu'il a laiíTés,
67, Hiftoire de Marthieu Gribaulr, autre 
Antitrinitaíre. 68. Ses erreurs & fes ouvra
ges. 69. Décrct de Sigifmoml II , roí de 1566, 
Pologne, contre les Atuitrinifaircs. c tx x ,
24. Philippovius, condamnc a morr, obtíent 
fa grace- 23. Gregoire Pauli prend la Cuite 
avec d’autres. 26, Hiftoire de Lelie Socin#
28. Hiftoire de Faufte Socin. 29, Epo- 
que de Popinion favorito des Anritrinitai- 
res. 30. Synode des prétendus Reformes 5; 1567,'
des Pinczowiens á Serinie. 104, Philippo- 
vius perfuade la tolérance dans Ies églifes 
de Pologne, 103. Ce ménagement caufe 
encore plus de diviíions. 106. Synode des 15^ * 
prétendus Reformes & des Pinczowiens a 
Cracovie. CLXXi. 53. Autreá Sandomir, 
^ó.Confé'rence des préfend.Réforméscon- 
tre Blandrat a Albe~Jule. 37. Prngres du l<l" ‘ 
Socinianifme en Tranfylvanie. X X I V .  
CLXXiv. i2 i. Synode des miniftres Un ¡tai
res a Tortle. 123, FranqoisDavidis accufé 
devant le prince de Tranfylvanie. 124. Sa 
morí 6: fes ouvrages. 123. Suite de l’hif- 
roíre de Faufte Socin, clXXX i , 36, Sa dif- 
puteavec Franqois Pucci. 37, Supplicc de 
Pliccí. 38, Socín eft aecufé devant Etienne 1 579- 
Bartor?, roí de Pologne. 39. II fe marie, 6¿ 
perd (a femme. 60. H perd tout fon bien á 
la mort du grand duc de Fíorence. 61. 159$*
Ses ouvrages. 62. Ses opinions & fes er
reurs. 63.

SqqoIvÍus ( Staniflas'), traduit du grec en 1372. 
latín un ouvrage de Jéréniie parríarche de 
Conftantinople.XXIlI. c l x x i i i . 78,

Socme > hiftorien. Fin de fon hiftoire. 439-
IV, xxvi. 46,

X x x x i j
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Soderini (Franqois), évéque de Volterre, 

cardinal, Adrien VI le fair arréter. XVII. 
c x x v n i. 68. Sa mort. XVIII, c x x ix . 70.

Sojftedy cardinal, légatpourla croifade,
XI. l x x v . 6., Envoyé á Venife. ibid. En 
Paieíline. $0. EIu patriarche de Jérufalem. 
ibid. Refufe, &  revient á Rotne. l x x v i . 
5, Retourneá la terre-fainte , 19. Scde-láá 
Conftanrinople. 20*

Soijfons, ville dePicardie , qui eut pour 
évéquesS. Principe, IV. x x ix . 44. &  faint 
í)raufin. VI. x x x ix .  3©. Ebrouin y  fonde 
le monaftére de Notre-Dame. ibid. Con- 
cile qui fut tenu en cetre ville en 744, x l i i .
37. Autre en 853. V i l .  x l i x . 8 6* 9. 
Ature en 866. l . 44 & 46. Lettre fyno- 
dale de ce concile au pape Nicolás I. 46. 
Répon e du pape, 57. Autre concile en 941. 
y i l l .  lv . 23. Cette ville eut encore pour 
évéque S, Arnoul. IX . l x u i. 14, Autre 
concile en l x v i , 29. Autre en
m i .  L x v  11. ai. Autre en 12 0 1 .  X I . 
LXXV. 33. Autre en 1436, XV CXI. 20.

Soldáis Chrétiens. Miracle de la legión 
fulminante, I. iv . u , Martyre de S. Mau- 
ríce &  de fa legión. II. vm . 18. Autres 
foldats martyrs, 20 & 27. Confeffion des 
foldats chrétiens fous Julien. III. x v . 9. 
Comment ils obéiíToient á ce prince. 22, 
L ’empereur Maurice défend aux foldats de 
fe faire moines. V, x x x v .  31. Modé- 
ration de cette défenfe, obtenue par S.Gre- 
goire, 50.

Solignac, monaftére prés de Limoges, 
fondé par S. Eloi, V. x x x v n . 38.

Solimán, calife. VI, xu 27. Sa mort.
4 2 .

Solimán-fcka, fultan des Tures en Nato- 
lie, IX, l x iv , 46.

Solimán / ,  empereur des Tures. XIV. 
$ous fon régne , Alexandre V publie une 
croífade conrre Ies Tures, ci. 184.

Solimán J I 9 empereur des Tures, XVII. 
c x x v i. 91, Se rend maitre de Belgrade. 
c x x v i i , 74 & 73, Se prepare á aífié- 
ger l’ifle de Rhodes, c x x v n i .  7. Son 
projer eft fecondé par la perfidie du chan- 
celier de Pordre, ibid. Lettre qu'il écrit au 
grand-maitre. 10. La flotte des Tures pa* 
rolt devant rifle, 1 1 .  Solimán vient conti- 
nuer le fiége, 12. Les Tures fe déterminent 
á un aíTaut général. 13* Le mauvais íuccés 
rend Solimán furieux, 14, II eft prét de 
quitter le fiége; mais les traitres le raffu-

S O L .
rent.. 15. Le bacha Achmet continué le
fiége. t6, Progrés des Tures, 19, Solimán 
propófe aux chevaliers de fe rendre par ca
pí tulation. 20. L’aga des JanifTaires entre 
dans la ville avec fes troupes. 2t. Le grand- 
maitre de Rhodes rend une vifite á Soli
mán. 22. Le grand-feigneur vifite le grand- 
maitre dans fon palaís. 23. Bataillé de 
Mohats oü lesHongrors font battus.XVIII. 
CXXX. 77. Solimán fe rend maitre de Bude# 
c x x x ti. 69. II va á Vienne, dont il léve 
le fiége. 70. II entre en.Hongrie avec une 
puifíante armée, &  fe retire, c x x x iv . 38. 
L ’empereur Charles V  délibére s’il le pour- 
fuivra. 39. Danger des églifes des Chré
tiens á Conftantinople. XIX c x x x v m . 
52. On commence á exécurer la ligue for- 
-mée contra les Tures. 58. La lácheté de 
.Doria arréte Ies conqueres des Chrétiens. 
59. Plaintts de Dragut a Solimán contre 
Pempereur. X X . c x l v i . 73. Les Tures 
con^oivent le defíein d’attaquer Malt$. 76. 
Ravages qu’ils font dans cette ifle. 77. Le 
général des Tures léve le fiége &  fe retire. 
78. Le bacha Sinan va afliéger Trípoli, 79. 
Prife de Trípoli. 80, L’approche de Par- 
mée navaíe des Tures fait craindre pour 
Pltalie. cxLvm . 104. Cette armée arrive 
dans l’Abruzze. 108. Doria fe retire, &  
Dragut prend ou coule á fond quelques- 
unsae íes vaiíTeaux. 109. Ví&oire des Tures 
en Hongrie, &  leurs progrés. 114. Ils fe 
préparent au fiége d’Agria, 116. Us font 
contraintsde fe retirer. 117 . Paix entre So
limán &  Ferdinand roí de Hongrie. 118 . 
La flotte des Tures oblige les Impériaux 
d’abandonner Sienne. c x L i x ,  19, Elle 
aborde dans Pifie de Corfe. 20, Les Tures 
&  Ies Framjois afliégent Bonifacio. 22. Les 
habitans conipofent, &  ferendentauxFran- 
qois, 23. Apresta retraite de Dragut, les 
Impériaux reprenneut tout. 24. Meurtre 
des fils de Solimán. 93* Retour de la flotte 
des Tures, aprés qu’elle eut parcouru les 
cótes de Sardaigne, X X I . c l i . 39. lis 
pórrent la guerre dans la Hongrie. Cl i i , 
74- Font le fiége de Sigeth. 73, Y  irouvent 
beaucoup deréfiftance 76. Sontcontraínts 
de le íever, 77. Leur flotte \ ient au fecours 
de Trípoli, c l v . 28. L ’armée chrétienne 
eft battue par celle des Tures. 29. Suites 
fácheufes de cette défaire. 36, Dragut af- 
íiége rifle de Gelves. 31. Les Tures íe ren- 
dent maitres de Pifie &  du fort, 33. Al Yare

15 11 ,
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de Sandeeft.mis en prifon á Conftantino- Arien 
pie: enfuite délivré- 34. Les Tutes affié- 
gent Malte, XXIII. c l x ix * 31. Se rendent 
maítres de Hile de Chio. 70. Mort de So
limán . . . . . . .

Se .taires en Egypte, des le tems de S.
Marc. I. ii. 6. Avantages de la foÜtude,fe*
Ion S, Balite. II. x iv . 2. Voyez Moines.

Sotoa , évéque de Rinocorure. III. x v i.
35-

Somafqües, congrégation de eleres régti- 
liers: leur établifíemenr. XVIII. cxxxn r.
118 . Leur unión aux Théatins, &  leur íé- 
paration. XXIII. c i x x i .  46. Bulle que 
Pie V leur accorde. ibid. Leurs priviléges 
éteodus parSixteV, X X I V .  c l x x v ii .
38. &  confirmée par Cféoienr VIII. c l x x x ,
9 1*

S O R .  7 1 7
. au concile de Seleucie. II* x i v .  

15  £* 16 . D épm é du concile vers C onftan- 
tius. 20. D epofé par les Anom éens au con** 
cile de Conftantinople, 22, EmbrafTe l ’e r- 
re u r  de M acédonius. 30. Deviene ch ef 
des M acedoniens. III . x v .  33* Préfente re- 
quéte á Jo v ie n . 54.

Sophrone ,auteur eccléfiaftique* III. x ix .
29.

Sophrone, Iaic d’Alexandrie. IV.xxvm . 
*3-

Sophrone y évéque d'Agde, V. xxxi. 1.
5. Sophrone , patriarche de Jérufaiem , 

avoit été difciple de Jean Mofch. V. xxxvii. 
t2 & 13. Se retire avec luí á Rome. i&. 
Son retour á Jérufaiem. 20. S’oppofe aux 
neuf anides de Cyrus , patriarche d’A- 
Jexandríe. 42. Eft fait patriarche deJéru-

Sommeil des Chrétiens : qiiel il doit étre, falem, 43, Sa Jerrrefynodale, VI. x x x v in .
felón S. Clémenr d’AJexandrie, I, iv . 37.

de Sommerfet 3uc * gouver-
neur de Normandie .pour Henri V I roí 
d’Angleterre, X V . e x .  n .  Capitule &  
fort de Rouen. 10. Eft tué dans une ,ba- 
taille, 182.

de Sommerfet(Edouard), duc,prote¿leur 
d’Angleterre, favorife lesProteftans. XX. 
CXtv. 54. Fait couper la téte á fon frere. 
1166* fuiv. Sa difgrace. c x l v i, 28. II ob- 
tient fon pardon. 29. Le comte de War- 
'wick travaille á fa pene. cxi/viir. 9. II 
eft condamné á perdre la téte. 10. Le ju- 
gement eft exécuté, ibid»

Soderini (Franqois) , évéque de Vol- 
terre , cardinal. XVI. cxx . 1.

Sonnace , archevéque de Rheims. V, 
XXXVII. 28.

Sonaeurs, efpéce de clares. XIII. xei* 
39

6, S’éléve contra les MonorheJires, 8. Sa 
mort. 9. Sa juíhficaúon par S. Máxime. 39. 
Sa lettre approuvée au V I concile, x l, 
22.

Sophrone, patriarche Melquite d’Alexan- 
drie. VIL x l v ii. 42 } & x l v iii. 3. Sa mort. 
U .3.

Sophrone , patriarche de Jérufaiem. IX. 
LXI, 1 4.

Sophronit . femme du préfet de Rome. 
II. ix . 41.

S. Soran 5 abbé , martyr* V. X X X I  v. 
2 1 ,

Sorbonne, collége de Tuniveríité de París. 
SaT fondation. X IÍ. l x x x iv , 58, Voyez 
Faculte de théologie de París.

Sorciers .* peines canoniques centre ceux 
qui ont recours á des forciers. II. x. id  
Concile qui ordonne d’examiner les fem- 
mes accufées de magie. V il, x l v iii. 53.

Sainte Sopatra , filie de Tempereur Mau- Hincmar croyoit qu’il y avoit de vrais for
rice. V . x x x v i ,  43.

Sopkarenty villedeMéfopotamie, qui eut 
pour évéque S. Maruthas. III. x ix . 26.

Sophi , nom des rois de Perfe, XVI. 
c x i x .  72.

Sophie (-Sainte) ,égUfe de Conftantino
ple , fondée par Conftantiti.il. x i. 45. Sa 
dédicace fous Conftantius. x iv . 28, Répa- 
ré e  par Juftinien.V. x x x iv . 1 1 .

Sophie, filie d’Otton I I , religieufe á Gan- 
denfem. VIH. l v u i. 2.

Sophijles ,phiíofophes &  rhéteurs. II. XI,
S7Sophrone, éyéque de Pompéiopolis, demi-

ciers.Lt22. Le jugement eedéfiaftique leur 
fauve la vie. VIII. l v . 17, Condamnaiion 
d'un doéleur qui paífoit paur forcier. XV. 
ex , 137.

S o r e , villed’ítalie , ótée aux Aíiemands, 
&  donnée á Richard frere du pape, XI.
L X X V l.  4 1 .

Soreau ( Agnés) ,  dame de Beauté, XV. 
ex. 3¿ 6* /wiv.

SorclU ( Árme ) ,  aimée de Charles VIII. 
XVI.CXVIII. 54,

de Soncnac ( Fierre), évéque de Viviers, 
cardinal XIIL xcvn . 37.

Son des faims, défendu par le concile
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de Vermes, IV. XXIX. ai. parle concile 
d’AgdejV. x x x i.  1. par le í concile cTOr- 
léans. 8, Employé par Mérouée.-xxxiv. 
31. Défendu par le fynoüe á’Auxerre. 51. 
Employé par l’empereur Heradius. xxxvii, 
■ 3*. Gn le voit encore au XII íiécle. IX. 
l x v i . 18.

S.Soter, pape. I .m . 44. Letcre ou S. 
Denis de Corinthe luí rend témoignage* 
.58, Sa mort. 59.

Soteric9 évéque de Céfarée en Cappado- 
CQ. V. XXXI- 12.

Sainté Soteris > vierge, martyre.JI. VIH.
49* , _  , , :

Soto (Dominique) 5 Dominicas , au 
concile de Trente. XIX. c x l ii., 27. Son 
fentimenr Tur "interpretador! de Técrirure- 
fainte. 74, Sa diípute en fdvenr de la théo'- 
logie fcholaíUque. 1 1 4 .  Son fenriment Tur 
la juftiñcanon par la foi. c x u il. 47. SoL 
licire auprés de l’empereur Charles V en 
fayeur du. cardinal Polus. X X . C x l i X.
82. Sa mort, XXL c lv . 42. Ses ouvra- 
ges* 43‘

Soto ( Pierre ) , Dominicain, au concile 
de Trente : fon difcours fur la hiérarchie 
eccléílaftique,. XXII. c l x . 83, Sa mort. 
clxiv . 4.

Sou d’or : fa valeur. II. XI. 36.
Souchkr ( Jérome ) } abbé de>CIa¡rvaux* 

dífpute la préféance á l’abbé du Mont-Caf- 
fin daos le concile de Trente. X X I I ,  
CLxi. 23.Son difcours fur l’inílitution des 
évéques. ¿ó. II eft fait cardinal. X X I I I .  
c lx x i. 27. Sa mort. Cl x x ii. 91.

Soudlacrcs , obügés á la contínence, V*
x x x v i . 38. Décret du concile de Trente 
touchant fordinationdes foudiacres. XXII.
CLXV. 44. '

Soukchat ( Denis) , frere Mineur. XIII. 
x c v ii. 12.

Saiomen?) hiftorien. Fin de fon hiftoire,
IV. x x v i. 46, Son biítoire n’éroit pas re- 
fue a Rome au tems de S.sGregoire. V. 
x x x v . 49.

Spagnoli ( Jean-Baptifte ) , dít le Man- 
touam XVII. c x x iv , 139.

Spé£lacless interdits aux Chrétíens , felón 
S. Clé'ment d’Alexandrie.I. xv. 37. Trairé 
de Teruillien fur les fpe&acles. v . 21. 
Spe&adcs impurs défcndus aux pontifes 
paiens par Julien. XII x v . 7. Ordonnance 
de S. Charles contre Ies fpeétades. XXIV, 
CLXXV.90.

s p e . s p 1.
Speculum de S. Auguílin. IV. x x v . 24.
S. Sperai &; fes compagnons , martyrs 

Scülitains. I. v . 3. Tranflation des reíi- 
ques de S. Sperat en Trance. VII. XLV, 35.
' Spess jeune-homme ac_uíé par le prétre 

Boniface. III. x x i. 54.
$ pífam e  ( Jacques ) , évéque de Nevers, 

pourfuivi par le parlement. XXIV CUH.
112 . Va au concile de Trente, XXII. c l x *
102. Son déréglemenr. XXIII. c l x x . 99. 
Son apoftafiei 100, Ses deífeins diiméri- 
ques, 101. Condamné par le confeti de 
Genéve , il implore la cíémence de fes ju- 
ges. 102. On lui tranche la téte. ib'td*

SpinoU ( AuguíF n ) , évéque de Péroufe, 
cardinal, X V U I.cxxxi. 65. Sa mort. XIX. 
c x x x v m , 39,

SpinoU ( Diego ) , évéque de Siguenca } 
cardinal. XXIIL clxxi . 27, Sa mort. clxxiii. 
67.

SpinoU (Philippe) , évéque de Nole , 
cardinal, XXIV, c l X x  v 1. 67, Sa mort, 
c l x x x , 88,

Spire j.ville d’Allemagne. AíTemblée qui 
y  fut tenue en 1524, XVIIL c x x ix . 16* 
Diere qui y fut tenue en 1526, c x x x ,70. 
Affaire qu’on y propofe de la part de fem- 
pereur Charles V» 7t. Quelle fut la réponfe 
des députés. 72. Demandes de I’éleóteur 
de S.axe &i du lantgrave de Heífe. 73, Li- 
belles de Luiher femés parmi le peuple, 
74, L’archiduc propofe de fecourir la Hon- 
grie contre Ies Tures. 75. Réfultat de la 
dicte. 76. Aurre diéte en 1329. cxxxzr.
61. Edit ele cette diéte, 64, Oppoíition de 
quelques pnnees á cet édit. 65. Quatorze 
villes imperiales fe joignent á eux, 66, 
C’eíl de leur proteftation en cette diéte 
qu’eft venu le nom de Proteftans. 6j, Fin 
de cette diéte. ibid. Députés de cette 
diéte vers l'empereur. 79, Réponfe de 
l'empereur. 80. Proteñation des députés.
81. Diéte qui y  fut convoques en 1^31, 
c x x x iv . 2. Autre diéte en 1542. XIX. 
c x l . 27. Difcours du roi des Romains á 
^ette diere. 28. Olivier 5 ambaífadeur de 
Francois I y eíl envoyé. 29. Son difcours 
n*y eft pas bien requ. 30. Difcours du légat 
du pape. 31. La ville deTrenre acceptée 
pour le lien du concile. 32. Autre diéíe en 
1544. c x u . 21. Plaintes de l’empereui* 
contre le roi de Franco- 22. Plaintes des 
Proteftans contre le duc de Brunfwick. 23. 
Le roi de Franco envoie fes ambaífadeurs
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á la diéte. 14. On leur refufe un fauf-con- Stauduius , évéaue An»lois X V I I
duit, & ils s’en retournenr. 25- Secours cxxn , 123, D
que Ies Allemands accordent á lempereur Siavcfo, monaftére en Arderme; fa fon-
contre le roi de Frarice. 26. Accufaiian du dation. VI. x x x v in , 58. IÍ euc pour abbés
duc íe Savoye contre Frangoís I. 27. Au- fainr Théodard , ibld. faint Remade, ibid,
tres a&es de l’afTemblée de Spire. 28. On faint Poppfrn, VIII. l ix , 33.
remet a traiter les afFaíres de la religión ( Jean vícaire general des
daps un autre tems. 29. Réfoíution decette Auguílins en Aiiemagne. XVII. c x x  v.
diéte , favorable aux Proteíhns. 30. Les 31,
Catholiques fe plaignent de ce décret. 31, Staurace , empereur d’Orient, V il. x lv . 
Lettre de Paul III á l’empereur fur ce dé- 32.
creí. 32,tRéponfede Pempereur au pape. Stdechius, folitaire, ami de faint Chryfof- 
33. Ecrit des Luthériens contre le bref du tome. III. x ix . o.
pape. 34.

Spiútuds, nom des freres Mineurs zélés 
pour l’obfervance. .XUI. xci. 42. Voyez 
Francifcains.

Spoléte, ville d’Italie: aífemblée qui y fut 
tenue. XI. l x x x . 47.

Sporace , confu!. IV. x xv m , 47.
Sprat{ ( Franqois) , évéque de Léon , 

cardinal. XVI, c x x . 1. Sa mort. 79,
S» Spyrldion> évéque de Trimithonte. II. 

XI. 2,
SqtiiUáce, ville de Calabre. Son'premier 

évéque Latín. IX, l x iv . 42.
Stdbilité recommandée par le conciíe 

d’Arles, II« X. 13. par le conciíe de Ni- 
cée , xr. 19. par le conciíe d’Antioche»
xu . 12. &  dans les avis de l’évéque de M'en* 
de, X IIL x c i. 52.

SiadingüÉS , hérétiques en Allemagne. 
XI, LXXX. 24. F>éfairs par les croifés. 43.

Siagire , moíne. III. XIX. 9.
de Stain ( Pierre ) <, archevéque de ffour- 

ges. XHI. x cv n . 16.
Stancams (Frangoís ) , héréíiarque. XX, 

CXLVI. 67.
S. Sianijlds, évéque de Cracovie, mar- 

yr.IX . lxxi. 62. Sáfete établie parCíé- 
mem VIH. XXIV. ccxxxi. 19.

St&phUey „ auditeur de Rote, X V I I I .  
c x x x ii . 38 6» 39.

Stap/ñlus ( Frederic ) ,  confeiíler d'état 
de l’empereur. XXIlí. c l x v i i i . 103.

- Aiationaires, fieníficatión de ce nom. I. 
Vil, 43.

Staiions.i Rome pour l’ofHce. V, x x x v r . 
16. Antiquité des ftatíons du mtífel Ro- 
main. VI. x l iv . 5.

$taior (Pierre ) , reéleur du coliége de 
Pinczow. Ses impiétés contre la divinité 
du faint-Efprit* XXI. c lv ii. 80. Sa mort 
&  fes ouvrages, XXIII. c l x x u . 49,

Stemntys, évéque de RiminWII. x . 11.
Sientan, prince Bohémico, *S v . c x 11. 

1Ó8.
Stenon-Stur, gouverneur de Suéde. XV. 

cxin , 168. Son differend avec la reine 
Dorothée, XVI. exv i. 99.

Stenon-Stur , adminíftrafeur de Suéde. 
Bulle de Léon X contre íui.XVlí. CXXV. 
47. Sa mort. c x x v i. 85.

Stcpkanefchi (Jacques) , cardinal. XII. 
I XXXIX. 40,

Stercoraniftes , nom de feéte. IX. I X , 7.
'Stercoraria, chaire placee devartt le por- 

ttque de la bafüíque de Latran, X. l x x iv . 
28.

capitale de Poméranie, conver- 
tteála foi, IX. lx v il  40, Rerourne á Tí- 
doIátrie.X, lx v iii. 113. Convettie denou- 
veau. ibid.

Sttüchus ( Auguftm ) ,  d’Eugub‘10, cha
ñóme régulier. XX. c x iv i .  9̂ & 60.

¿"r/gj/i^^rchevéque de Canrorberi, ob- 
tíent íe paílium, IX. tx . 28, Interdit par 
Alexandre II, 5 5. Dépofé, lxi. 3 4, Sa morr. 
ibld.

Siigmatcs fuppofés par urt impoíleur. XI. 
rx x v iii. 36, Stigmntes de íamr Franqoi?. 
l x x ix . 5. Vuslibrement aprésfamort. 27, 
Certifiés par Grégoire IX. l x  x  x  u  3. 
Difpuro touchant les íHgmaies de fuinte 
Catherine deSienne. XVI. exv, 103.

StiUcon , capiraine : Théodoíe luí confie 
les afFaires de POccídent pendanr lebas- 
age d’HonoriiiSjULxiít. 50. luí recom- 
mande fes enfans. 38, Son auroriré, xx . 
i y  Sa confpiration & fa mort. IV, x xn .

Stn'iciens 9 pbtlofopheS, I, I. 36, 9
Swkes ( Jean ) , Anglois „ refute Vapelo

gie de Widef faite par JeanHus, XIV * en.
42.
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Storck ( Nicolás ) ,  un des chefs des Ana- 

bapriftes. XVII, c x x v ii l  43 & 44.
Strasbourg , ville d’Allemagne, Confé- 

rence qui y  fut tenue. IX. l x v i i . 3, Le 
fénat fe declare en faveur des Luthériens.
XVIII. c x x x .  14. On yabolitla.meíTe, 
c x x x n . 62. Députés de cette ville á la 
diéte d’Ausbourg. c x x x m . 39. Termes 
ambigus de la confeffion de foi qu'ils pré- 
fentent. 40. Collége que Sturmius y éra- 
bÜr. XIX. c x x x v m . 90. On follicite les 
députés de Strasbourg a recevoir YJnterim.
XX. c x l V. 30. Lettre du fénat deStras- 
bourg á fempereur Charles V. 32. lis re- 
qoivent YIntmm á certaínes condirions, 33. 
La melle eft rétabíie dáns cette ville. cxlvi. 
28. Député de cette ville au concile de 
Trente, c x l v íi . 33. Ce député fe retire 
du concile, c x l v i i i , 63 & juiv. Les habi
taos de Strasbourg refufent de recevoir 
Henri II. 90. Troubles en AUemagneau 
fujet de l’évéché de cette ville. XXIV,
CLXXX. 22,

S. Strategius, patrice , martyr. VI, x l iii*
42.

S. Stremoint, premier évéque de CJer- 
mont en Auvergne. I. vi. 49.
' Streneshal, monaftére en IrJande. Confé- 
rence qui y  fut tenue. VL xxxix. 36.

deStreifo*d( Jean ) , archevéque de Can* 
torberi, XIII. x c v . 13.

Stñdon , ville de Dalmatie ou d’lllyrie , 
lieu de la naiffance de laínt Jéróme. III. 
x v n . 3.

Strigrfitis (  Vittorinus) , théologien pro- 
teftant. X X III. c l x x i . 97.

Stromutcs de faint Cíément d’Alexandrie. 
I. iv. 38 & fufa,

Stro ĝi ( fierre ) , maréchal de France, 
fe jette dans Parme avec des troupes. XX. 
c x l v i , 96, Dégat qu’il fait dans le Bou- 
lonnois. 98, Son arrivée gdte les afíaires 
de France á Sienne. c l . 46. 11 eft battu par 
le marquis de Márignan. 48. II accompa- 
gne le cardinal Caraffe en France. XXL
CLII. 16 &  17.

Stroní (Léon), chevalier de Malte. XX. 
c l . 50.

Stro{{t ( Laurent) , archevéque d’A ix , 
cardinal , frete de Pierre Srrozzi, X X L  
CLU*. 106. Sa mort. X X lII. c l x x ii . 92.

Stro^i ( Jean ) ,  ambaífadeur du duc de 
Florence au concile de Trente. X X L  
Cl v iii , 37 & 38.

T R. "  S T U. -----
Stro^l ( Laurence) , religieufe. XXIV.

CLXXIX. I I 2.
de Suyen ( Je a n ) , évéque de Middel- IÍ87, 

bourg. XXIV. c l x x v iii. 10
Stuart ( Maríe ) ,  reine d’Ecoffe, Veyez j 

Mane Stuart.
Stuan { Robert), gentilhomme Ecoflots, 1562. 

fait prifonnier le connétable de Monrmo- 
renci. XXII. c  l x  11. 4 1. On lui’ impute 
la mort de ce connétable. XXlII. c tx x .
89. II eft tué á la bataille de Jarnac.Cl x x i . *569.
7Ó.

Stude , nionaftére á Conftantinople. Sa 4^0. 
fondation.1V. x x ix , 3 t.Son rétabíiÉement 
par faint Théodore. VII. x l v . 7. Erat ílo» 7 ®* 
riíTant de ce monaftére á la mort de faint 
Platón. 58. II eut encore pour abbé faint 
Nicolás, l , 4r.

Stunica ( JacquesLópez) , théologien 
d’Alcala, XVIII. c x x x ii . 122.

de Stunica ( Inico ) * évéque de Burgos, M3°* 
cardinal, XVIII. c x x x m . 66, Sa mort. M35* 
c x x x v i .  13.

S. Sturne, difciple de faint Boniface. Ses 745* 
commencemens. VI. x l ii , 44. Premier ab
bé de Fulde. 45. Son voyage en Italie. ibtd*
Son exil & fon rappel. xli v . 14. Travaille
á la converíion des Saxons. ibid, Sa mort. 779*
ibid.

Sturmius (Jean) , profeíTeur en langues: 3 S3 5* 
Lettre que Melanchton lui écrit, X  V 1 11, 
c x x x v . 76. Ouvrages de Cochíée & du' 
cardinal Sadoletcontre luí. XIX. cxxx ix .
14 15. Accompagne Zanchius dans une
conférence avec le nonce Delfín o. XXL
CLVI. 43 &  44.

Sturmius ( Jacques ) , fondateur d’un col- 1538, 
lége á Srrasbourg. XIX. CXXXVUI 90. Sa 
mort. XX. c x u x .  104. 1333.

Stylien , métropolitain de Néocéfarée. 886. 
Sa lettre au pape Etienne V . VIII Lili. 32.
Autre au pape Formofe. Liv. 13 .Lettre que 
lui écrit Jean IX. 34.

Stylites, folitaires retires fur des colon- 458, 
nes. S. Simeón eft le premier. I V. XXIX.
8. Son exemple eft imité par S. Daniel. 23,
Leur obfervance continué encore au IX 8c6. 
íiécle.VII. x l v , 3,

Suaire ( Saint ) ‘de N S .: fa tranflation 1453. 
de Conftantinople en Savoie. X V . e x ,
123.

Suantovity idole des Rugiens. X, LXXi. 1168* 
54.

Suavius ( Jean ) ,  nominé á 1’évéché de 1555-
Mire-
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Mírepoíx, cardinal. XXL cu. 129. Sá mórt. 
XXIII. clxx. 6.

Subdéügués du íainf fiége: qualiré que le 
concile de Trente donne aux évéques. XIX. 
c x l i l  .42.'

Subtac, monaftére prés de Rome i fon 
reláchemenr. XI. txxvn . 34.

Sübfan, évéque de Vannes. VII. xtvm . 
13. Accufé de fimonie. 43, Obligé de re- 
noncer á ion íiége, 44. Son rétabUÍTement 
refufé. l . 46.

Subfides donnés au pape Innocenr Ií par 
les églifes deFrance. X. l x v t i i . 8  6 * 20 . 
Autreau’pape Alexandre III. l x x i . 7,Sub- 
fide accordé par íe dergé de France pour 
la terre-farme. Xlí l X x x v . 19. Subfide 
demandé en Aüemagne, & refufé. XIII. 
xcvi yS.Suhfide accordé enFrance á Jean
XXIII. XIV. c ii . 8<¡, Reflexiona fur les 
fübfides accordés aux papes. Dije, IV7 art. 
13 , Turne XL

Subsanes y en grec cufia. Voyez Oufa* 
Subarkicaifci: quelles égliíes étoient ainfi 

notnmees. 11. x j . 20. Le pape feul con- 
facroir íes évéques de ces provinces. IV. 
XXvn. ti.

$u£cejfions des eleres décédés ab innJUt, 
prétendues par Innocent IV en Angleterre. 
XII r,xxxu. 45.

S. Swtefftís, martyr, II. vtn, 47. 
Succtjjust évéque de Diocéfarée, IV .

X X v i  29.
Südburi (Siman), archevéque de Can- 

torberí. XIII. xcvm . 7. Sa mort 8.
*£¡zí/re(Guíllaumé), évéque deMarfeille,

cardinal. XIIL xcvi. 33.
Sm'de, royaume du nord. Sáim Anfcaire 

y anoonce PEvangile. VII, xlvii. 31. Pro- 
grés de fes travaux. xmx ir. Sa mort. t.38. RétabUffertient de cefre églife. VIII. t v *
i 9. Defcriptkm de l’idoláme des Suédois. 
IX. l x i. 48. Gregoire V I I  prend foin 
dé cette é¿Hfe. lxií. 64. Défordres des 
Chrétíens de ce royanme. X. l x x i i . 33, Abus éíi cé rdyautne fur lá promotion 
des évéques. Xlt. t x x x m .  23. Trafic 
des ihdulgéiices par Arcemboldi en Sué- de. XVII, € x x v .  46* Bulle de Léon X 
contre radminiftrateur de ce royanme, 47. 
On y  ifitroduit le Luthétanifme. cxxvm . 
%% & XVIII. exxix . 117, cxxxi. 60. Ses 
progrés danŝ cé róyatífrte. c X xi i. 126. 
StéHmotid veut y  réráblir la religión Cz-

x x r e  c a x x i ,  17. [ w c i
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la fuccéffion des rois de Suéde, depuis l’é- 
tabliíTement du Chriftianifme dans ce 
royanme, ]

Biorn I , ou Bern, VII. xtvn, % r.
Olaf I, xu x .a i.
Charles VI.
Biorn II.
Ingiald.
Olaf II.
Ingo II.
Eric VI.
Ene VII
Eric VIII. VIII. tvn. i&  <
Olaf III. lix. i?.
Amond II,
Enumdílemme* .
Haquin IIÍ,
StinktlL 
Ingo III*
Haldftan*
Philippe*
Ingo IV.
Ragnald.
Suetcher.
5 , Eric IX. X. cxzX. í«;
Charles VIL 
Canut.
Suetcher II.
Eric X.
Jean I.
Eric XL 
Valdemar^
Magnus I.
Birger,
Magnus TL XIIL xciv; 6<;
Eric XII.
Albert.
Margueríre.
Eric XIIL
Chríftophe. XV. CVIU* 109*
Charles VIII.
Chrifliern L CXX. 19.
Jean II- XVL cxv. 66.
Chriftiern II, XV1L cxxiv. 16.
Guft&ve, cxxvni- 57.
Eric XIV, XXL culi. 16.
Jean III. XXIV, c l x x v , 86.
Sigifmond.

Suca i roí de Danemark, perfécuteim 
VIII. tvi. 54. Sa déhiite. tvn. 16.

S. Sutncs, marryr en Peffe. IV. xxxv. 
a6* »

^ yy 1

Soo,

8^6. 
868. 
88?. 
891. ■ 
900.
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9 l 7*
940.
990.
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Suénon , roí de Danemarck; la reconci

lia t ion avec Tempereur Henri III. IX.. l x .
57. Son zéíe pour la foi. tx i . 47 & 49- 
Son incondnence. 49. Seíoumet ál’évéque 
Guillaume, &  reqoit de luí la pénitence, ib. 
Lettres que Gregoire VII lui écrit. l x ii .
19. Sa mort. ibid.

Sutntopoulci prince de Moravie. VIII.
LUI, %6.

Sumtopouk , duc de Poméranie. X I I .  
l x x x ii. -ai.

Suer, tyran de Norvége.Xl. LXXV. 4.
Sa¿m , peuples de Germanie : leur en- 

trée en Efpagne. IV. x x iji- 3, Leur conver- 
fion. V. x x x iv , 3. Réuais aux Vifigoths 
par Levígilde, 34. & par lui perfécurés &  
pervertís.ibid. Ramenés a la religión Catho- 
iiqne parRécaréde. 33.

Sujfetfe , ville d1 A frique, martyrs dans 
certe ville. III, xx . 42.

de Suffolk ( . . , . )  comte, éppufe la filie 
du roí de Sicile pour le roi d’Angleterre.
XV. cix. 103.

de Suffolk (.Edouard Polus) , comte Ii- 
vré au rbi d’Angleterre par Farchiduc. XVI. 
c x x . 99.

de Suffolk (Charles Brandon), duc, époufe 
la veuve de Louis XII. XVlí. c x x iv . 38.

de Suffolk ( Henri G ray), duc, pere de 
Jeanne Gray, eft artété &  mis á la.tour de 
Londres. XX, cl. 9. Son fupplice. 10.

Suffragans: origine de ce notn. VII. LI,
43. Les métropolitains ne fe déchargeront 
point fur eux de leurs fonétions. ibid. Ecrit
Í>réfenté aux légatsdu concile deTrenre par 
es évéques contre les archevéques. XXII. 

c tx v i, 36.
Suger, moine de faínt-Denis. IX, LXV.

53. Envoyé par Louis le gros au-devant du 
pape Gélafe II. l x v i. 60. Abbé de faint 
Denis. l x v  11. 33, Sa converfion, 61. 
Reforme fon monanére. ibidem. Y  réunit 
le monafiére d’Argenteuil. 62. Reqoit In- 
nocent II á S.-Denis. X, lXv u i. 8. Régent 
du royaume en fabfence de Louis Je jeune. 
l x ix . 18. Lettre que faint Bernard lui écrit.
43. Sa mort, 54.

S, Suidbert, ordonné évéque pour la 
Frife. VI. x l , 47.

S. Suidbert, premier évéque de Verden. 
VI* XUV.2Q*

Suidget, chapelain de Parchevéque de 
Hambqurg. VIH, u x ,  30. Evéque de Bam* 
berg, élú pape* 4$, Yoyez Cléintnt //,

S U L
, Sviaco ¡ archevéque de Fragüe. Voyez

Sbtnko.
Suindre, cháteau pro che Mantés, oü le 

íieur de Villeroi entre en :onférence avec 
Dupíefiis Mornai. XXIV. c l x x ix . 37.
- Suintila, roí des Goths en Efpagne. V. 

XXXVII. 30.
de Suifi (Etienne), élu évéque de Tour- 

naí, cardinal. XIII. XC, 54.
Suiffes, maitres du pays d’Argow. XIV. 

c 1 1 1 .  5, Battus par l’armée de France , 
prés de Baile. XV. Cix. 98. Traité d’al- 
liance entre les Frangís &  les Sutiles. 100. 
Autre traité oü le trouve compris le cantón 
de Zurich. CX. 140. Antipathie des Suiffes 
contre la maifon d’Autriche. 133. Louis
XI ménage une alliance avec Ies Sutiles.
XVI. e x iv . 34. Traité qu’il concJudavec 
eux. 53. Les SuiíTes fe rendent maitres du 
comeé, de Ferretee. 54. Le duc de Bourgo- 
gne leur declare la guerre, 80, &  prend 
Granfon. 87* 11 s’obftine á vouloir Ies afta- 
quer dans leurs défilés. 88. Son armée eft 
défaite par eux. 89. Iís reprennent Gran- 
fon. 90. Autre ví&oire qu’ils remportent fur 
le méme prince. 98. Premiáre ligue qu’ils 
font avec la France. 164. Louis X I  les 
tnet en la place des franes archers. c x v . 34. 
Défordres qu’ils caufent a Ponrrémolé. 
exvn i, 41. lis fe révoltent contre Char
les VIII, 60. Louis XII fait alliance avec 
les cantons SuiíTes. c x i x .  48. Jules I I  
travaille á détacher les Sutiles du partí de 
la France* XVII. c x x i. 88. Leur irrupción 
dans Je Milanés. 107, lis fe retirent fans 
avoir ríen fait, 108. Autre irruption de leur 
part dans la méme province. c x x u . 57. 
lis fe retirent, ne voyant point l’armée des 
confédérés. 58. Louis X I I  ne peut les

agner; iís demeurent attachés au pape lú
es II. 91. lis viennent enltalie au nombre 

de dix-huit mille hommes. c x x m .  8. 
Se joignent aux Vénitiens pour entrer 
dans le Milanés, 9. Léon .X leur envoie 
de Targent pour lever des troupes contre 
la France. 83. La Trimouille vient au-de« 
vant d’eux* 83. Us vont attaquer Tarmée 
Fran^oife dans fon camp, 86, Báttent en- 
tiérement les Franqois, &  remportent la 
vi&oire. 87* Refufent de fournir á Louis
XII lix mille hommes. m .F o n t  une ir
ruption dans la Bourgogne. 118. Affiégent 
la ville de Dijon. n o . La Trimouille traite 
a v ^ e u x  á í ’infju dujroi. i io .I ls  léven^

fh
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le fiége de Dijon, &  fe retírent i i t ,  Louis 
XII déíavoue le traité fait avec eux. 1 26. 
lis veulent: faire mourír les órages qu’on 
leur a donnés. 127, Leur cruauté ál’égard 
du ! remier préfident de Grenoble. c x x iv . 
6. jüs refufent de s’allier avec la France. 
j6. Ligue dans laquelle íls entrent contra 
a France. 47. Ils veulent s’oppofer au paf- 

fage de l’armée de France. 53. L’armée 
de France ¿vite leur rencontre. 55. Fran
g ís  I arrive á Turin, &  veut les gagner. 
57. lis paroiíTent difpofés á un accommo- 
dement. 58. A  la nouvelle du renfort qui 
leur arrive, íls refufent toutaccommode- 
ment. 39. On empéche la jon&ion des Ef- 
pagnoís &  des Suiííes. So, L ’armée des 
confédérés tente de paíTer le Pó pour les 
joindre. 62. Ils viennent atraquer l’armée 
Franqoiíe á Marignan. 64. Bataille de Ma- 
rignan oü les Suíffes font battus. 63. La 
nuit met fin á la bataille fans aucune déci- 
íion. 66. Le lendemain ón recommence 
le combar. 67. Perte des deux cótés. 68. 
Traité d’alliance fait avec eux par Fran- 
qois I. 86. Les SuiíTes des deux armées ne 
veulent poinc fe battre Ies uns centre Ies 
autres. 112 . Franqois I demande aux Suif- 
fes leur intercesión auprés des élefleurs, 
C xxvi. 7. lis quittent 1‘armée des Fran- 
qois. c x x v i  1, 6 c  SuiíTes qui s’unif- 
fentá I’armée Frangolle. 102* lis fe muri- 
nent prés de la Bicoque, &  obligent les 
Franqois á fe battre, 109* lis veulent abío- 
Jument commencer l’artaque. xió. Trois 
tnille y  périffent. m i . Déraite de Tarmée.
112 . Les SuiíTes fe retirent en leur pays,
113 . Ils .abandonnent láchement I’armée 
Franqoife dans la bataille de Pavie, XVIII. 
C X X iX . 86. Préparatifs de guerre entré 
Ieurs cantons. c x x x n i. 113 . Guerre civile 
entre les cantons Zuingliens &  les cantons 
Catholiques. 114- Bataille oü Zuingle eft 
tué. 113 . Seconde viftoire des cantons Ca- 
tholiques. 118. Autres vi&oiresremportées 
par Ies mémes. 119- Les Sutiles Cachola 
ques &  Ies Zuingliens font la paix entr’eux, 
120. Les cantons Catholiques envoient 
Jeurs députés ¿t Boulogne. c x x x iv , 67. 
Députés de Fribourg &  de Berne a Genéve 
au füjet de la nouvelle réforme, 117 . Af- 
femblée des SuiíTes Zuingliens á Baile, &  
leur confeífion de foi. X IX . c x x x v u .
1. Ils rejettent la formule d’union avec les 
Luthéríens. 3. Les Suiííes répondent á la
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léttfé de Luther, cxx x v m . 83. Réponfe 
deLuther á la Iettre des SuiíTes. 84. Paul III 
écrit aux évéques SuiíTes &  Ies. invite au 
concile de Trente, c x m .  97. II leur 
.écrit une feconde fois. c x l i i j . 4. Li- 
gue entr’eux. &  la France. XX. cxlv. 130. 
Jules III écrit aux SuiíTes pour les inviter 
de nouveau au concile. ex tv i. 109, Pie 
IV  leur envoie un.nonce pour íes invi
ter encore au concile, X X I . clvi. 50, 
Les ambaíTadeurs des cantons Catholiques 
y  arrivenr. clvíii, 37. Difpute Tur la pre- 
féance. entr’eux & TambaíTadeur de Floren- 
ce. 38. Leur réception. XXII. eu x . 26. Au- 
tredifpute furia préféance entr’éux & les 
ambaíTadeurs du duc de Bavíére. C L x t 
103, Nouvelle profeffion de foi des Pro- 
teftans SuiíTes. XXIIL clxx, 23. Traité 
entre le duc deSavoie &  les SuiíTes du can
tón de Berne. 103. Vifite de S. Charles 
dans trois vallées des cantonsSuiíTes. clxxi, 
246» 25. Seconde vifire de S. Charles dans 
les cantons SuiíTes Catholiques. clxxii. 
36. Difcours de Pompone de Belliévre aux 
cantons SuiíTes Tur la faint Barthélemi. 
c txxn i. 50. Nonce apoftolique qui leur 
eítenvoyé par Greg. XIII. XXIV. clxxy, 
33. Collége des SuiíTes fondé 3 Milán par 
S. Charles, ibid. Nonce envoyé en SuiíTe 
par Sixte V. clXXVH. 71, Déméié entre 
Ies SuiíTes Catholiques &  Ies Proteftans. 73. 
Ils fourniffent des troupes au roí de- Na- 
varre Sraux ligueurs.77. DííFérend du non- 
ce avec le cantón de Lúceme. 78.

S, SunhüTti évéque de Vinchefire, VIL 
XLIX. 29.
' Sulaka (SimOu), patriarche d’Orient: 

fon arrivéeá Rome* XX. cxlix. 1. Lertre 
dont il étoit chargé. 2, Eleflion & voyage 
de ce patriarche. 3. Réception que luí fait 
Jules III. 4. ConfeíTion de foi de ce patriar- 
che, 3. .

de Suíli ( Maurice ), évéque de París. X. 
lxx . 34. Sa mort. lxxiv. 38, 

de Sttlli (Eudes), évéque de París. X 
tx x iv . 38. Sa mort. XI. lxxvi. 38. Ses 
ftatuts Tynodaux. ibid.

de SuUi (Henrv), archevéque de Bour- 
«■ es, frere du précédent XL lxxv 29.
0 de Salli ( Gui) , archevéque de Bourges.
XII. LXXXVt, 63.

S .SulpictSevére, difciplede S. Martin, 
écrit la vie de ce faint évéque. III, x x , 49, 
Ses autres écrits. x x i, 31.

Y y y y ij
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7 * 4  s  u  v:
S.SuIpiceUÍ&vére, archevéque déBbur- 

ges. V. x x x i  v . 50. Sa mort. x x x v .  
22.

S. Súlpke le pieux, árchevéque de Bour- 
ges, V. x x x v i i . 28. Sa mort. VI. x x x v m . 
31.

Sülpice r patriarche de Jéirufálem. X.
LXXIV. 48.

Sultanie, vílíe des Tartárea: fafóndation. 
XIII. xc. 46. Erigée en métropole. xcn.
39.

Sun^o ou Sonderolde ,, archevégue de 
Mayence. VIII. l iv . 2. Sa mort. 44.

Superfñtitíns paiennes en Afie. II. xm . 
16. Superftitions mélées á la vraie religión.
III. x ix . 17. Superftitions dont on fe plaint 
au II concile de Tours, V. x xx iv *  13. 
au fynode d’Auxerre, 51. au concile in 
Trullo, VI* xx .. 53; au XVI concile de 
Toléde, 56. au concile de Rome fous Gre- 
goire II j x i i .  - 39. aa concile de Liptines, 
x m ; 36. au concile de Galcuth, x .l i v .,
41. dans le capitulaire ppur la Saxe, 4*7* 
dans celui d’Aix-la-Ghapelle; 46. & a u l V  
concile de Tours* VII. x l v i. 6, Remarque 
íur les jfuperftitions. Dife* III9art. 6 , Tome 
IX.

Stirenne,  vilíage prés París. Conférence 
qui y  fue indiquée. XXIV. c l x x x . 46. 
Les députés de Henri IV y arrivent. 47. 
Difcours de Tárchevéque de Bourges pour 
porterías lígueursá reconnoitre le roi. 48. 
Réponfe de Tárchevéque de Lyon, &  ré‘ 
plique de celui de Bourges. 49. Divifion 
qui régne dans Tafíemblée. 30, Dépuiés de 
la ligue au roi. 51 i Les députés annoncent 
les botines difpoíitioas de ce prince. ibid., 
Difcours de Tárchevéque de Lyon á cette 
occafion. 32. Ecrít préfenté aux députés de 
la ligue. 33. La conférence eft transféréeá 
la Roquette. 34.

Surgir** (Franqois), religieux deSainte- 
Groix. X X IV .c l x x x i. 40.

Surim (Laurent), Chartreux. X X I V .
ClXXIV. 134..

Sutor (Fierre), Chartreux, XIX. exxxvm. 
4 í*-

SyagtitíS) évéquede Vérone.lILxx. 16. 
S. Syagrius , evéque d’Autur) ,. au IV  

concile de París , V* XXXIV, 28. & at¿ 
II concile de Macón. 30. 11 approuve la 
condnite de,Gondeg>fi!e á Tégard de Chro- 
dietde. x x x v ., 3, Saint Gregoire fui re- 
caaunandele momeAugiiftm, 4$. &. con-
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vlent de luí accorder le paHium. x x x v i .  
2. Lettres que S. Gregoire luí adreffe. 10. 
Son autor i té en Gaule. ibid. Reproches que 
S. Gregoire luí fait. 12.

Sytvefire, pape, &c. Voyez Silvejlre,
Symbole des Apótres. I* 1. 23. Symbole 

de Nicée. II. Xi. 13. Symbole de Conftan- 
tinople. III. x v iu . 6* Symbole de Nicée 
expliqué par S¿ Cyrille. IV. x x v i. 36.Sym* 
bote attribué á S. Athanafe. V. x x x . 8. 
Symbole deNicée chanté á la meíTe á Gonf- 
tantinople, x x x i .  ir* Symbole de Conf- 
tantinople chanré á la-meffe en Efpagne». 
x x x iv .  36 Addition du mor Filioque dans 
le fymbole de Confíantinople en Éfpagne.
V II . x l v . 48. On ne difoit point encore le 
fymbole á la mefíe dans Téglife de Rome 
au rems de-faint Gregoire* x x x v i .  18. 
Le fymbole de Conftantinople devient plus 
fréquent dans les Gaules depuis la con- 
damnation de Félix d’Urgel, xLvm . 42* 
Symbole de Conftantinople püblié au faux 
concile VIH' pour condamner le Filioque*
VIII. l íii. 22. On commenceá chanter á- 
Rome le fymbole de Conftantinople á la 
meffe folemnelle. LViii, 38. Cenfure d’une 
projpofition d’Erafme fur le fymbole des 
Apotres. XV (II. c x x x i.  7 4 .  Décret du 
concile de Trente fur le fymbole. XIX., 
CXLii. 48. Sur l’addition du mor Filioque 
touchant la proceftíon du S* Efprit, voyez 
Saim-£/l rir, .

Symmaqut, évéque de Jérufálem.-I; ni.

Symmaqne., Ebionite, ¿raducfceur de TE- 
criínre. I. v . 43.

Symmayuc , préfef de Home, député du 
fénar auprés de Gratien pour le réiabliffe- 
menr de l'autel de ia viélotre. III. Xviít. 
3 1. Relatíon ou requéte qu’il préfeme á. 
Tempereur Valéntinien fur le máme iujer. 
ibid, Saint Ambroifé s*y oppofé, 32. Áurre 
affaire oü il eft juftifié par le p«pe Da- 
mafe. 33. Sa difgrace fous TempereurThéo-- 
dofe.. XiXi Son rétabliftement. ibidt 
Conful, 32. Ii prononce íe panégyríque de- 
ce prince- 39.. ’ t:

Áymmaqvc, ptéfet de Rome, ftls du pré-* 
cédent, fa'-'oníé Tanripape Eulalius. I V, 
x x i v .  7. Exécute les ordres d’Honoríus 
touchant Boniface & Eulalius* . 8. Chaffe- 
Eulalius; 9*.

S* Symmaqtie, pape. V. X XX. 4$. Théo- 
doric décide.ppur luí contre Lautent anti-
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pipe, ibid, Concile qu’il aífemble á Rome, 
ibid, II eft accufé devant Théodoric. 49. 
Concile de Palme oü il eft abíous. 50. Dif- 
férend entre Vienne &  Arles porté devant 
luí. 53, ,utre conciíede Rome oü il pro- 
nonce fur Paliénation des biens de Téglife.
54. Son apologiepar Ennodíus, 55. Autre 
par lui-méme. ibid. Ií aííifte Ies évéques 
d’Afrique exilés. 61. LesOrientaux luí ecri- 
vent, &  illeur écrir?xxxi. 16. II accorde 
plufieurs refcrits á S. Céfaire d’Arles. 17. 
Confirme le réglement de S. Léon entre 
Vienne &  Arles, ibid, Sa mort, iS.

Symmúqut, fénateur s beau-pere de Boé- 
ce; V. x x x i i .  ó.

S. Symphoáen , jnartyr. I. IV, 18.
Sainte Symphorofe &  fes fils , martyrs.T. 

ni. 31.
Sympofms, évéque d'Efpagne. I II . X X,. 

48,6» XXI. 32.
Syncelles, qui ils étoient, IV. x x v . 

Ordonnance du pape Symmaque pour obli
gar tous les clercs á avoír des fyncelles. V, 
x x x . y?. Ordonnance femblable de faint 
Grégoire pour les évéques. x x x v . 43. 
Cet ufage recommandé par le VI concile 
dé París> VII. xt.v11.2f. &  dans un con
cile de Pavie. XLVin.f 3.

Syndctius, év. de Trajanopíe. III. xx i. 3.
Syntftus , philofophe , ordonné évéque 

de Ptolemaide. IV* x xn . 41. Lettre qu’il 
écrit á Théophile d’Alexandrie, 42. Anai-
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res qu il régle danslaPentapoleCyrenaique. 
43 5^44*11 excommunie le gouverneur An- 
dronic, 45. puis intercede pour luí. ibid.

Synodes: traite de S, Hilaire fur les fyno- 
des ou conches tenas au fujet de PArianif- 
me. II. x iv , io.Traité de faint Athanafe fur 
le méme fujer.18. Le fynode diocéfain doit 
erre tenu tous íes ans. V. x x x v i. 12 Ré
glement du concile de Cologne touchant 
les fynodes. XIX, c x x x v i i . 52, Décret 
du concile de Trente fur les fynodes. XXIII* 
c l x v ii. 16,

Synodos tndtmoufa t ou concile féjour- 
nant á Conftantinople. IV. xxvm , 19.

S. Syt, premier évéque de Pavíe. IX . 
EXI. I;

Syracuft, ville de Sicile , prifeSi pillee 
par les Mufulmans, VI. x x x tx . 48, Enfié- 
rement ruínée par eux. VIII. lu í. 3. Son 
premier évéque Latin. IX. l x iv , 14*

Syrie ¿ province d’Afie, affujerrie par les 
Mahométans. V I. x x x v in . 23, Décret 
pour Punion des Syriens á Péglife Romaine 
dans le concile de Florence. XV, cix . 90 6- 
91. Nouveile feéte de Mahométans qui s’y 
forment, XXIV, CLXXiX, 24.

Syrien, duc, mmiftre de Ja perfécmion 
des Arienscomre faint Athanafe, 11. Xin, 
26 & fuiv.

S y rien  , évéque qui accompagna faint 
Chryfoftóme á Ephéfe. III. xxí.6.

Syrus j  abbé de Chnum. III, xx , 9.

359*

VI. S. 

XVI. Si
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T'Ábónt t monaftére prés de Cordoue, 
VIL x l v iii . 54,

Tabenne, monaftére de S. Pacóme, II. x . 
8 , III. xv . 58. S. Pacóme,qui en fut le pre
mier abbé , eut pour fuccefieurs S. Perro- 
ne, XIX. 3 1 , & S. Orfiefius. XX, 9 ,

Tabitke, reffúfcirée par S. Pierre. 1 . 1 . 1 4 . 
Tacite, empereur. II. v rn .9 ,
Tadon ,archev. de Milán, VIL 1,^27 £ 3 2 , 
Tapafle, ville de Numidie, célebre par 

la naiíl’ance de S, Auguftín. III. xvnr. 4S* 
Elle eut pour évéque S. Alypius. xtx. 35 .

Taprnon , archevéqqe de Magdebourg. 
VIH, L vn i.it 6* 22,Sa mort. 3 4-

Toion , év, de Sarragoce. \ I* x x x tx . to. 
¿0 Tag¿iavia( Fierre d’Arragon) ,  arche^

véque de Palerme , cardinal. XX. c x l i x ,
94. Sa mort. XXL C l í h . 4 .̂ 

de Tagliavia (Simón), d’Arragon, cardí* 
v nal , évéque de Porto. XXIV. c l x x v i. 

67.
Talnirand, évéque d’Auxerre , cardinal.

XIII. x c iv , 20. Légat pour la croifade, 
x cv i. 43. Sa mort, 47-

de Tolaru ( lean ) ,  archevéque de Lyon, 
cardinal. XlII, xcvm . 47*

de Talara (Amédée) , archevéque de 
Lyon , depuré vers EugénelV. XV. cvi.
7. Faít cardinal par Félix V. cym , 132.

Talbot, général de Parmée Angloife,- 
JaiíTé pour otage á Rouen. XV. ex. 20. 
Recouvre fa liberté* 47, Atraque les Eran- ■

1 55S?-
1583*
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1449*
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9015 prés \CaftilIon. 133. Eíl tué datóle 
combar. 134.

Talidn, abbefíe. XV. x x v . 9.
Talifmans, fuperftirion cenfurée. X V I .  

c x ix . 23.
Talmud, livre des Juifs, n’étoir point en

core écrit du tems de faint Auguftin. IV. 
x x iv . 21. Sa condamnation á París parle 
légat Eudes de, Cháteauroux. XII. l x x x i i i . 
6. Renouveljée par HonoriusIV, lxxxviii.
41. par lean X X IÍ> XIII. X£ii, 50. &  par 
Paul IV. XXI. c u v . 8.

Talón ( Berenger ) , frere Mineur. XIII. 
x c i i . 62.

Talvsnde (t/ríln), doéleurde Paris* XIV. 
en. 87.

484. Tambée} en Afrique ¿ deux freres y  font 
marryrifés, V. x x x . 9.

1401. Tamerlán , empereur des Mogols. XIII. 
x c ix . 39, ¿  X IV .ci. 11 .

1124. Tanchelme > hérétique á AnverS. IX . 
Lxvn. 3 y.

uod* TancrÚc , coufin de Boemond prince 
d’Amíoche , gouverne cette principauté.

,1112 . ÍX. l x v . 47, Suceéde á Boemond, l x v i , 
16. Sa morí, ibidt

1190. Tancréde, roi de Sicile. X. i x x i v . 26. 
Sa morr. 54.

99o* Tangmar, chef de Pecóle d’Hildesheim,
VIII. l v i . 58. Envoyéen Icalie, l v iit . 4.

1561, Tanquerel(Je(iñ ), bachelier. XXL CLvii.
48 & 49,

395. Taor, relígieufe. ÍU. XX. 9.
1359. T<*pper ( Ruard ) , dafteur de Louvain.

XXI. c u v . 24.
784» S.Tamife, patriarchede Conftaminople,

V I. x l i v . 2.4, Procure le V I I  conclle. 
ibid, Ecrit au pape Adrien &  aux patriar- 
ches d’Orienr. 23. Aflifte au V I I concüe 
eommencé á Conftantinople, 28. & tranf- 
féré áNicée. 29, Salettre y  eft lúe &  ap- 
prouvée. 33. Lettres qu’il écrit nu pape 
aprés le concíle, 40. II réíifte au divorce de 
¡’empercur Conftantin, VII, Jftv . 1. Eft ex- 
communié par S. Piaron. 3. Leur réconcí"

806. liarion. 7. Sa mort, 33.
794* Tarantaife, ville de Sávoie, métropole;

1I41 ' fesfuíFragans. VI. x l i v . 60. Epifcopat de 
S, Pierre de Taranraife, X* LXvnr.73,

3,04. SS. Tara que, Probus & Ándronic, mar- 
tyrs.il. ix . 1 & füiv, Lfcur premier inter
rogatoire. i. Second interrogatoire. 2, T  roí-, 
íiérpe interrogatoire de faint Taraque, 3. 
de faint Probus j 4. de 'faint Andronic, 5,

T A R.
Dernier combar de ces trois martyrs, 6,

Sainte Tarbula, matyre en Perfe. II. x u . ,  .
29*

Tarifa ville d’Efpagne; viéloire qui y fut t - 
remportée par Jes Chrériens fur les Maures- 
XIII. x c v . y,

Tarlat ( G u i) ,  évéque d’Arezzo , con- 1326. 
damné. X lli. xcm . 20. Sa mort. 37.

di Tarlat ( Beroard ) ,  évéque de Cotí- 
tance , cardinal, XVII. cxx m . xqx, Sa 
mort. c x x v i. 96. ip o ,

Tara$one, ville d’Aragón. Concile quí y  1229, 
fut renu. XI. LXXiX. 59,
. Taragonne, ville de Catalogne , quí eut 239, 
pour évéque S. Fru&ueux. I. vil. 46, Con- y 16. 
cile qui y fut tenu en 516. V. XXXI, 31.
Bulle pour le rétabliífement de cette ville 1089» 
ruinée par les Maures; IX . l x i i i . 48.
Elle eft donnée á l’églife Romaine 7 &  fa 1091; 
métropole rétablie. 54. On travaille á Ja 1x28, 
repeupler. l x v ii. 32. Concites qui y  fu- 1246. 
rent renus en 1246, XII. l x x x ii . 42.

Tarfi, ville de Cilicie s célebre paría  yo; 
naiíTance de faint Paul. I. 1 . 1 1 ,  Portoít le 
títre de Municiplum. y5,

S. Tarfice, acolyte, martyr. I. vn . 3 3; 2^7.
Tariaglia (Nicolás), mathématicien. XXI- 15 ̂ 7.'

CLII. 112.
Tartagni ( Alexandre ) dimola , Jurif- 1487. 

confuiré. XVI. e x  vi. 77,
Tañares, peuples d’A íie; leurs conque- 1220. 

tes fous Ginguis-Can.XI. l x x ix . 2. Por- 1241, 
tent la défolation dans la Hongrie, X I . 
l x x x i . 48, Mi/Hon des freres Mineurs en- 1247. 
voyés vers eux par Innocent I V. XII. 
t x x x n . 62 & 63. Miflion des freres Pré- 
cheurs. 64. Ambaflade des Tartares á faint 1248. 
Louis. l x x x iii . 12, Relation du connétable . 
d’Armenie fufpeéle. ibid, Voyage du cor- 
delier Guillaume deRubruquis envoyé par 
faint Louis enTartarie. l x x x iv , 16 & fuiv,
Prife de Bagdad par les Tartares. 54. Pro- tsy®. 
pofitionsqu’ils font áBela IV , roi de Hon- 
grte. y5. Préparatifsd’AIexandrelV contre 
les Tartares. ix x x v .  4. Ambaflade des *274* 
Tartares vers Gregoire X. l x x x v i . 43, 
Autreambaffadeá JeanXXI. l x x x v ii. 13. ,a7^'
Autre au pape Nicolás IV. l x x x v iii . 48. i 2®®'
Miflion de Jean de Montcorvin en Tarta- *30?* 
rie, XIII. x c . 46 , & x e n  jy. Ereélion 13*8. 
d’évéchés en Tartarie par Jean XXII. xcii.
39, Autre miflion en Tartarie, 57 , <S* i í í i * 
x c iii. 28. Lettre du grand-can au pape. 133& 
x e iv , 60, Miííionnaires qui y font envoyés 137°*

M53-

3 9 ^
1498.

421.

1248.

12 86. 
1320.
*55 9* 
1322.

1413*
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lp a .

701.

757*
170 .

362.

731.
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>545*
>355*

359*

im ;302,1078»
VI. S. 
XÍ.S.

I 319-

777*
m .

IV. S,IX. s.
- VI, s.

T A T.
párUxbaín Y . x c v ii , 14. Défaite des Tar- 
tares par íes Poíonois. XVI. e x  vi. 114. 
Autre défaite par les mémes.XVIL cxxm.
52*

S. ^afon &  íairtt Taton ,freres, qui avec 
leur coufm, S, Paldon, fon^érent le monaf. 
tére de faint Vincentde Voltorne. V L x li. 
6.

Tajfilon, duc de Ba viere. Voyez B avíete. 
Tañen , difciple de S. Juílin. I, m .  57. 

Ghef des Enerantes, iv , 4, Son traité eon- 
tre les Grecs. 7. Son héréfie S.

S. Tatkn ? martyr fous Míen, III, xv . 
10.

Tatouin, archevéque de Cantorberi. VI* 
XLll. 1 1 ,

de Taverá ( Jean ) de Pardo, archevéque 
de C ompoftelle s cardinal. XVUI, c x x x iv . 
ia. Sa mort. XIX. c x u i. 13.

Tauléte ( Jean ) , Domuiieain. XIII* xcvi.
21.

Taurns , préfet du prétoíre , au concile 
de Rimini, II, XIV. 1 1  & 14. Parvient au 
confulat par fes violences. ibid, EÍI con- 
damné &  exilé par Juiien. 1IL x v . 1.

Tecelin, peré de faint Bernard.IX. LXVi-
22. Sa retraite &  fa mort. 43.

Sainre Tecufe , vierge &  marryre, II* 
vm . 36,

Tedald) archevéque de Milán, fchifmati- 
que. IX. LXii. 3 1. Sa mort l x iii. 24.

Te Deum \ il en eft fait mention dans la 
régle de faint Benoit. V .x x x i i . 14. En 
quel tems cette hymne doit étre chancée, 
VIII. LVIII* 14*

Teflis , en Géorgte ¡ érigée en évéché, 
XIII. x e iv . 6.

Teleric, prince Bulgare* VI. x l ív . 16*
S. TeU/phore, pape &  raartyr, I. m. 14.

Sa mort. 18.
Temólas, Canoas du concile d’EIvire fur 

Jesfauxtémoins.ll. íx . 14. Quels témoins 
doivent étre exclus, VH, x l v i. 6. Quels té- 
motns íbnt r.ecevables contre les évéques. 
XX.CXlv ii* 33. Temoins nécefígires pour 
le facrement de mariage. XXII. c lx v i.
2l.

TempU de Jérufalem pris & brülé. L 11. 
40* Temple des Juifs en Egypte fermé! 41. 
Julien veut rétablír le temple de íérufalem; 
miraclesqui arrétent cette emreprife. III, 
Xv. 43. Temples didoles reftés en Orient 
malgré le zéle de Théodpfe, x ix . 30, Tem
ples índoles changés.en églifes. V. x x x v i .

T E M. 717
40. Le Pamhéon áRomedédié en Thon- 
neur de la Vierge 6c des Martyrs. 36. La 
grande Mofquée des Mufulmans á Jérufa- 
lem, devient J’églife du Temple. JX. iX iv, 
67. Rétablie en Mofquée, XI. l x x i x . 47.

Templiets, ordre militaire : leurs com- 
mencemens. IX. lxvii. 55.Leur régle, ibid. 
Exhortación que S.Bernard leur adrede.X. 
¿XVIII. 32. Plaintes contr’eux. lxxii. 42. 
lis tuent Fenvoyé du prince des AíTaffins. 
ibid, Plaintes contr’eux 6c contre les HoL 
pitaliers. l x x iii. 21. lis écrivent au fultan 
d’Egypte pour lui livrer Frideric II. XI. 
l x x i x . 30. Leur mauvaife réputatíon.
XII. Lxxxni. 18. Combar fanglant en- 
tr’eux &  Jes Hofpitaliers, t x x x i v ,  54, 
lis font rebelles au pape Clément IV- 
LXXXV. 37. Denoncés au roiPhilippe le 
Bel &  au pape Clément V. X III*  xci.
19. Ordre de les arréter en Chypre : ils 
font arrérés en France. ibid. Leurs confef- 
fions juridiques, apofíaíie, idolátrie. 20. 
Le pape fe plaint de la procédure faite con- 
tr’eux. 21. Parlement aíTemblé á Tours au 
fujet de cette afraire. 24* Inrerrogatoire á 
Chinen. 23. Convccarion du concile de 
Viennepour lesjuger. 26* Commiffiondu 
pape pour informer contr'eux. 27. Procé- 
dures contr’eux en France. 38, Leur proref- 
tation au concile de Mayence. 40* Plu- 
lieuts fcrulés en France fe dífentinnocens. 
ibid. Dépofuions de témoins contr'eux. 41. 
Procéduresen F.fpagne. i¿ñLFindes procé- ' 
dures en France. 49. Concile de Ravenne 
pourla mémeafFaire. 30. Concile de Vienne 
oü cette affaire eft propofée. 32. Le con
cile íupprime cer ordre. 33, Le grandmai- 
tre eíl brillé á París, x c it  io.

Tempord: canon du concile d’Ancyre fur 
le temporel des églifes. 11. x*i6. Canons 
d’Anrioche, XH. 13. AfFaires temporelles 
confondues avec les chofesfpiritueiles par 
les papes Etienne II 6c Paul I. VI. xliu . 
13 , 17 ,3 1 .  Cesaífairesn’apparriennenr pas 
é l'hiiloire eccléfiaflique. xliv . 17. Les 
évéques doivent fe décharger du íoin du 
temporel* IX. lxix. 60,

Tenerife, une des ifles Cañarles, foumife 
aux rois d’Efpagne. XVI. exvm . 77, 

Tenermonie ¿ ville des Pays'Bas. Aífem- 
blée qui y fut tenue. XXIII. c l x i x . i 19.

Terbinthc , hérétique , prédéceífeur de 
Manes. II. vm . 10*

Ttrebinthe, ou chéne de Mambré dans

¿07,

3099*

t xS 
1 1 1

1 13 5*

1179; 
1229,

J230*
1238*

1283,
130 7'

130S.'

1309.
1310.

13 11,

1312.

IV. S. 

v m . S;

xii. s.
1495*

1366. 

III. s.

KOO



—— -  7i 8 T E R. T E S .  T E U.
Ja Palefline : Tuperftiúons qui s’y  prari- voyés á Tévéque. XII. l x x x V i i . 6 j . 
q ü o i e m ;  églife que Conftantin y  fait batir. Pourquoi ces conditions ? l x x x v i i i . 34. 
IL x i. 34. ' Abus dans Texécution des teftamens. XXIL

4 11. T ereb o n ,  Sarrafin,  fils d’Afpebéte. I V. c l x . 43. Oécret du concile de Trente tou- 
x x iv . 17. cha tu Ies teílamens. 67.

373. T eren ce ,  coime, ami de S. Bafile. III. xvi. T e fe  ( Guillaume ) , nonce en Angleter- 
45, Lertre que S. Baíile luí éerit, x v il. 29, re , cardinal. XIII. xc ii. 4.
Requéte qu’il préfente á Valens. 37. T e tra d ite s , fe&e d’Origéniftes. V. xxxm.

381. T e re n c e , évéque de Scythie, Iíl. XVIII. 40.
9, * Tetradius, archevéque de Bourges , au

1203, Ternove, capitale de Bulgarie , fiége du concile d’Agde, V. x x x l  1. &  au I conci-
primat.XI. L X X V .  54. le d’Orléans. p,

636* Terouane, vílle des Pays-Bas , qui eut Tétrique , ey. de Langres. V , XXXIII.
*°79/ pour évéque S, Omer, VI. x x x v n i. 30. 28.
1479 • Troubles en cette églife. IX. tx iv . 63. Sié- S. Tétrique, évéque d’Auxerre. VI* x l i. 

ge de cette villa par Tarchiciuc Maximi- i j .
1513* lien. XVL c x v , 21. Elle eftaífiégée par íes ( Jean ) , Domimcain, inquiíiteur

Anglcis. XVlI. cxxm , 109, Secourue par chargé de la publicaron des indulgences. 
les Franjáis. 112  & 113 . Prife parles Án- XVII. c x x v . 30. Ses théfes contre celles 

1523. glois. 1 1 4 ,  Affiégée par les Impériaux. de Luther. 40. Ses réponfes aux repro- 
1553- c x x v i i i . 74. Prife &  rafée par Tempe- ches &  aux obje&ions de Luther. 41. Ses 

reur Charles V, XX. c x u x . 10 5* 11 . théfes font brülées á Virremberg, ibid.
T eñ e  - fa in t e  , ou Paleftine. Voyez C ro l- T e u tb o ld e , évéque de Langres. VIII. LIV. 

fa d e s .  6. Aveuglé. 20.
258. Sainte Tertulie , vierge &  martyre. I. vil. Teutgaud , archevéque de Tréves , au

4y. concile de Savoniéres. VII. x n x . 46. Aux
19 j. TeriulUen , auteur eccléíiaftique : fes pre- aífemblées d*Aix-la-ChapeIle comre Thier- 

miers ouvrages. I. 1 v . 47. Son íraité du berge, u  6. Au concile de Toufi, 7. A une 
baptéme, ibid. de la pénitence , 48. de la autre affemblée d’Aix - la - Chapelle. 23. 
priére, 49. Ses avisa fa femme, 50. Son Letrre qu’Adventius de Metz lui éerit. 27. 
apologíe pour Ies Chrétiens, v . 4 & fuiv. EnvoyéáRome par Lothaire. 28, Dépoíé 
Son traité des fpe&acles , 21. de Tidolá- par Nicolás L 32. Abandonné par Tempe
r ie . 22. Son livre aux martyrs. 23. Son reur Louis 11. 33. Sa foumiffion refufée 
traité dé la paíicnce , ibid. des ornemens par le pape Nicolás I. 36. Son rétablifíe- 
des femmes, ib id . Sa chute. 2<¡. Ses Hvres ment refufé. l i . 7. Adrien 11 Tadmet á Ja 
contre Marcion. 26 & 27. Dans cet ouvra- communion. 9. Sa mort, m  2, 
ge on voit qu’il étoit millenaire. 26. Son T eu tó n , diíciple de S, Ma’ieul, abbé de 
traité des preferiptions, 28 & fuiv. contre S. Maur, VIII, tv u . 3?.
Praxeas ? 31. contre Hermogéne, 32.de T eu toniques  (chevaliers) , ordre mili- 
I’ame, ib id . de la chair de J, C ,, 33̂  de la taire : leur origine, X, txx iv . 31. Leur 
réfnrreétíon , ib id . touchant la fuite de la établiffement en Pruffe. XI. l x  x  x. 2. 
períécution. 36. Son feorpiaque. ibid. Son Leur unión avec'les chevaliers de Chrift. 
livre contre les Juifs. ib id . Ses avis á Sea- lxxxi. 2. Plaintes de Tévéqüe de PruíTe 
pula, 42, Son traité de la monogamie, 45. contr’eux. ib id . Plaintes du duc de Lithua- 
des jeuneS) 46, de la pudicité, ib id .  du voile* nie. XIII. xciii. 10. Plaintes de Cafimir 
des vierges, ib id .  de la couronne du foldat. 1 1 1 , roí de Pologñe. xeiv. 64, Vi£toire 
vi, 2. Sa fin. 3. Ses fe&ateurs* ib id .  remportée fur eux par les Poionois. XIV.

III. S. Tefement ( anclen & nouveau ) , font du Gil. 27. Paix entr’eux &  les Poionois, 50. 
mente auteur. l v .  27 ,& IL  vin, u.Pro- Commifiaires nommés pour les accorder 

XVI. S, pofitions d’Erafme cenfurées touchant Ies avecles Poionois. cni. 34. Eerit des Polo- 
auteursdes üvres du nouveau teílament. nois conrr’eux* 101. Leur affaire eft agitée 
XVI1L cxxxi. 74,  ̂ á Conftance, 177, Le grand ínaitré de Tdt-

XIII. S. Tefiamens, doivent étre faifs en préfence dre éerit au concile, ioS.iNbuvelles plaiñw 
des cures: pourquoi,? XI, lxxx . 41. En* te contr'eux, civ. 14, L’eitfpereur Sigif-

. “ mpnd

XVI. s.

1 3 1 2 ,

VI. s.
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99°.
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142g. tnoná prend Ieur partí contre Ies Polonois, 
jj2o, cv . 53. Leur grand-mañrefefaitLurhéríen* 
1330, &  fe marie. XVIII. c x x x . 29, La diéte 

d’Ausbourg confirme féleélion de Crorn- 
berg pourgrand-maítre, cxxxm. 39, Crom- 
be.g reqoit l’inveftiture des mains de l’em- 
pereur Charles V. 60.

1130. Thabor, montagne dePaleíline: monaf- 
tére de Óugtii en ce iieu. X. l x x . 19. 

13jo. Difpute furia lamiere dont J, C. parut re- 
vém fur cette montagne. XIII. xcv i. t, 

1420. Thabor, ville de Bohéme , bátie par Zifca. 
1458. XIV. Civ. 179. Ruinée par Pogebrac. XV. 

CXI. 51.
1417. Thabouus, fe ¿le de Hufíites* XIV. civ.

iS & 243. Defcription qu’en fait .¿Eneas 
Síivius.XV. ex, 37, Pogebrac íes extermine. 
CXI, 50 & 31.

S, Thadée , apótre. Voyez 5, Jude,
815. S, Thadée, moinej martyr des images. 

VII XLVI. 19,
ÍIMJ* Thadée deSueíTe, ambaíladeur deFrideric 

au I concile general de Lyon. XII. l x x x i i , 
23 & fuiy.

4*9* Thalafiíus, moine. IV. x x v . 5,
439* TkaUffius, évéque de Céfarée en Cappa* 

doce. IV. XXVI,46. II préfide á la révlfion 
de la condamnation d’Eutichés. x x v i i . 33. 
Se trouve au faux concite d’Ephéfe, 3S. oü 
il abfout Eutychés, 40. &  condamne S, Fla- 
vien. 41. Se trouveau concile deCaícédoine. 
x x v m . i. Se plaint des violences deDiof- 
core. 4. Eft excius du concile, 9. &  enfuñe 
rétabli. 16.

ThaUjJíus, évéque d*Angers. IV. x x v m .
48. Se trouve au I concile de Tours. x x ix , 
20.

314; Thalie ,.cantique d’Arius, II. x . 36. Con- 
damnée. xi, 13.

304. S. Tharaquc, martyr. Voyez. S. Tataque. 
¿33. Théandriquc (opération) de J. C. Expref-' 

lionemployée par Cytusd’AIexandrie, l’un 
des premiers auteurs du Monothélífme, V* 

649̂  x x x v i i . 42, Examinée au concile de Latran*
V I. x x x v n i. 30.

, 1524, Théaúñs, eleres réguÜers: leurs commen- 
cemens. XVIII. c x x ix . 58 & 39, Saint 

1 $69» Charles les appelle á Milán, XXIII. c lx x i* 
*103.

I» S. Théátres, (ervoient aux fpeñacles &  aux 
affemblées publiques. 1 . 1.48,

1571, Theairum vitce humuntz, livre cenfuré par 
la faculté de théologie de París* XXIII* 
C L X X ii.  99,

T H E .  7 2 .9
Thsbíude, province de í’Egypte, S. Paul 250. 

hermite fut le premier qui fe retira dans fon 
deten. I. vi. 48.

T/iebaldefehi (Franqois), prieur de 1’églife 13CS 
de íaint Fierre de Rome, cardinal. XIII, 
xcvn , 9.

Ththaldi ( /acques), évéque de Monte- 1456 
feltro, cardinal, XV. .cxi, \%.

Thebutis, héréflarque. I. n. g } & m, 1, ion. 
Sainte TkhU, víerge3 premiére marryre,

I. r, 30.
Sainte Théde, martyre á Gaza, II. ix. 8. 304,
Thecué, en Pafefline a martyrs en ce líeu. 393.

III. X X .  7,
S. Thelicaj  martyr dÁbytine, II. vm, 304. 

42 & /üíV.
Themifiius, phííofophe paien. III. xv i. 371, 

32.
Themifiius, diacre d’AIexandrie. V. xxxn. 331,

3 ! *
Thco(tifia j  foeur defempereur Mauríce: 590. 

lettres que S-Grégoire luiécrit-V. x x x v . 
ijá *  X X X V I .  246*23.

Theodifle, évéque de Céfarée enPaleftine, 213* 
fait précher devam luiOrigéne. I .v , 43. 
I/ordonne. 33. Origéne fe retire auprés de 
íüi. 36. Sa mort, vn . 32.

Théo&iflc, Arlen, chef des Pfaryriens. 330*
III. x ix . 3 3.

S. Théottijle, abbé3 compagnon de S. Eu- 420. 
thymius.1V. XXIV. 27 & 28, Sa mort, xxix. 467.
32*

Théo&ifle, abfeé des Symboíes, en Bithy- 758. 
nie. VIL x l v . 2.

Sainte Théodifle de Lesbos; fa víe écrtfe 900. 
par Simeón Métaphrafie. VIH. lv . 31,

Théod t fylíabes marquées fur l’anneau 370. 
maeique pour défigner le fuccefleur de Va- 
lens. III. xv i. 29,

S. Thtodard, évéque de Mafiricht. VI. 6^2! 
X X X V I I I .  38. Sa mort. X X X I X .  43,

S, Théodard , archevéque de Narbonne, 8S8.
honoré á Montauban. Xllí. xcir 28. ^

Théodat, roi des Gorhs en Italie, députe 336, 
le pape Agapit vers Tempereur /ufiinien*
V. x X X U . 33. Fait élire, aprcsla mort 
d’Agapit s le papeSifverius. 37.

Thiodzbaldc, roi d’Aufirafie- V. x x x n u  348. 
28, Fait ordonner Cautín évéque deOer* 
monr. 29. L’empereur Juífinien follicite fon 
fecours contre Ies Goths. 38,

Thiodeben I , roi d’Auftrahe. V . x x x ii ,
43, Confulte le pape Vigile. 58. Sa mort* 54̂ *
X X X I I I *  28*

Z z z %
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f i l 2 .

575*

630*

657.

740.
5 9 1 .

650*

562.

823,
851.

1208.

4 3 o*

7 1 6 ,

* °4-
53*-.

5 48.
824*

830.

730 T
Thhdám I I t roí d'Auftrafie. V, x x x v .

45. Lettres que faint Gregoire lui adref- 
fe. 46. xxxv i, t 10 & 36. Différend en- 
rre luí & Théodorjc II. x x x v u .  7. II 
reqoit faint GOlomban, qui lui prédit fa fin, 
ibld. II efi vaincu par Théodoric, & mis á 
TOOrt. ibid.

Théodebert , fils de Chílperic. V. XXXIV. 
29

H E .
23. Son' filsToblige á fe retirer. xlix . 17.
Sa mort.L. 52.

Titeo dora, ra ai t relíe de Rome. VIII. u v . 
4*-

Theodora, filie de la précédente. VIII. Liv.
42. Fait élire le pape Jean X. 49,

Theodora, impératrice, filie de Tempe- 
reur Conftantin X. VIII. Lix. 18. Elle r,é- 
gne avec fa fceur Zoé, 44, Elle régne feule.

Sainte Théodeckilde, prendere abbeííe de IX. lx. 15. Sa morr. 25.
Jouare. V. xxxvu . 39.

S. Théodefrid, premier abbé de Corbie fur 
Somme.VI, xxx ix . 29.

S. Théodelape de Verone, VI.xlii, 40. 
Théodelinde, reine des Lombards, Catho- 

lique, convertir fa narion. V. x x x v . 13. 
Se la ifie féduire par les fe hifm atiques. 33. 
Saint Gregoire lui envoie fes dialogues. 
3 3* Elle contribue á la paisc entre les Lom
bards & les Romains. xxxvi. 4. Elle écrit

S. Théodore, foldat, martyr á Amafie. 
II. IX. 20.

S. Théodore , évéque, martyr á AlSxan- 
drie. II. ix* 37.

Théodore, évéque d'Héraclée, au concile 
de Tyr. II, Xi. 48. Député pour informer 
contre faint Athanafe dans la Maréete. 30. 
Se trouve au concile tenuá Antioche áToc- 
cafion déla dédicace. xn. 10. Soutient le 
partí des Eufébiens aprés la mprt d’Euféhe

á faint Gregoire; réponfe qu’elle en reqoit. de Conftantínople. 21. Eft un de ceux a
qui efladreffée la lettre du pape Jules. 24. 
Député vers Tempereur Confiant. 26. Se 
trouve au concile deSardique, 34. oü il eft 
dépofé & excommunié. 33. Soufcrit la let— 
tre du conciíiabuíe de Philippopolis. 42.' 
Se trouve au I concile de Sirmium. xm . 
6. Devient Tun des chefs des Ariens. 9. Con- 
facre Démophile évéque Arien de Conf- 
tantinople* III. xv i. 13. Ses ouvrages. II- 
xi, 48,

Théodore, évéque d*Oxyrinque, fuccombe 
aux Ariens, &  fe fait réordonner. II. xm . 
3 3.Ce qui forme un fchifme dans cette ville. 
III. xx, 9.

5°*
Théodemar, patriarche d’Aqutlée. V I I .  

XLVIII, 53.
Théodemir , rpt de Suéves en Galice, 

Arien,fa converfion. V ,x x x iv .3*11 afiem- 
ble le concile de Lugo. 4.

Théodmir, abbé. VII. x l v i i . 20 ,
S. Théodemir, moine, martyr á Cordoue. 

VIL XLVIII. 33.
Théodife, chanoine de Genes. XI. lx xv i. 

3 7 *
Théodochos, mot employé par Neftorius, 

IV. xxv . 9,
Théodon , düC de Baviére, fait précher la 

foidans leNorique. VI. x u , 31. Sa morr. Théodore. confeffeur fous Julíen, III. xv .
32.

Sainte Theodora, martyre. IL ix. 9.
T h e o d o ra , impératrice, époufe de Jufti- 

nien, attachée au partí des Eutychiens : 
faint Sabas prédit qu’eíle fera ftérile. V. 
xxxii. 29. Elle obtient pour Anthime le 
fiége de Confiantinople. 32. Séduit le dia
cre Vigile, depuis pape. 37. II prononce 
contre elle une fentence, puis sappaife. 
xxxin. 26. Sa mort. 31.

Theodora, impératrice, époufe deLéon 
TArménien. VII. xlvii. i .

Sainte Theodora, impératrice , époufe 
de Théophile. VII. xlvii. 32. Gouverne 
aprés la mort de ce prínce. x l v i i  i. 4. 
Chaffe le patriarche Jean Léconomante. 3. 
Rétablit les1 faintes i m ages, 6. Entreprend 
de convertir ou de défaire les Manicfeéens*

$* Théodore, prétre, martyr fous Julien.
III. xv. 38.

S. Théodore % mart, fous Valens. III. xvi,

Théodore, notaire de Tempereur fous Vá- 
lens. III. xvi. 29.

Théodore , évéque Arien d*Antioche. 
Voyez Dorothée,

Théodore, évéque d'G&odure, au con
cile d’Aquilée, III. xvm , 10. lJk  au con- 
dle de Milán, x ix . 19.

Théodore, évéque de Mopfuefte. Ses com- 
mencemens. III. x ix . 7 * 9 *  Concile de 
Conftáminople auquel il fe trouve, <1* II 
enfeigne Terreur depuis adoptée par Pélage.
IV. xxin. 1. Livre qu’il compofe en fa- 
veur de Théréfie de Pélage, 28* Juliea le

867.
903.

912,

1042.

1036.'
303.

3tt.

335^

356,
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Péísgien le confuiré, x x iv .  25, Théodore 
condamne Je dogme des Pélagiens, &  ana- 
rhémarife Julien. ibidem. U eíi viijté par 
Neftorius. 54, Sa mort. ibid. 11 eft auteur 
d’une ' ufle expofmon de fo i , condam- 
née au concile d’Ephéfe, x x v .  36. & ré- 
futée par Marius Mercator, x x v r .  25. 
Ses écrits répandus par lesNeftoriens, &  
combattus par Rabbula évéque d’Edeífe, 
36. Ses erreurs, ibid, Proclus condamne 
Ies erreurs attríbuées áThéodore, fans nom- 
mer fa períbnne. 37. Saint Cyriile Patta- 
que ouvertement. ibid. Le concite afiemblé 
á Antioche prend fa défenfe. 38. Edit de 
Juílinien qui condamne Tes écrits &  fa per- 
fonne. V. x x x in , ¿ 1. Facundus prend fa 
défenfe. 33 6* 34, Concile de Mopfuefte 
touchant fa mémoire. 3 6, Examen de fa 
doctrine dans le V concile. 43. Sa perfonne 
défendue par le pape Vigile, 46. On con
tinué d’examiner dans le V  concile ce qui 
regarde fa doélrine &  fá perfonne. 47. Ju- 
gement du concile. 30. Confentement du 
pape, 52, Sentíment du papePélage furce 
jugement. x x x iv .  59,

Théodore', abbé aux Cetíes, III. x x , 7.
Théodore, abbé de Tabenne. III. x x . 9.
Théodore , confuí. III. XX. 37.
Théodore ,évéq. de Thyane. III. XXI. 3 5.
Théodore, luir deMinorque, IV. x x iv .  

2, & 3.
Théodore, diacre d’Alexandrie. IV * xxvni,

13 .
Théodore , évéque de Fréjus: decrétale 

que faint Léón lui adreífe. IV. x x tx . 13. 
Son différend avec Faufte t abbé de Lerins.
19.

Théodore ,féoateur, V. x x x i. 36.
Théodore Afcidas, évéque de Céfarée en 

Cappadoce, Orígénifie. V, x x x m .  3. 
AfFoiblit, par fes menaces, le patriarche de 
Jérufalem. 20. Perfuade - á juftinien de 
condamner les rrois cbapitres. ai. Viole la 
furféance accordée dans cette affaire, 37. 
Semence du pape Vigile contre luí* ibid. 
Donne fatisfaftion au pape Vigile.  ̂40. Se 
trouve au V concile. 43. Son creditdimi- 
nue. y 1. On le foupqonne d*avoir eu part 
a Perreur des Incorruptibles, x x x iv , 8,

Théodore, évéque de Thyane. V, xxxn r, 
47.

S. Théodore Sicéote, évéque d’Anafia- 
üople ; fes commencentens. V. x x x iv .
46. II prédít á Tempereur Mauñce fon

élévation. 43. Renonce á i’épifcopat. xxxvi. 399. 
26, Appellé a Confian ti nop le : priviléges 
J u’il y obtiene, ibidem . Appellé une fecunde 
fois á Confiantinople ,* maux qu’il annonce. 
xxxvw , 1, Sa mort. ibid. 613.

S. Théodore, évéque de Marfeille, accufé 585. 
par Gontran, V. x x x i v ,  49. Se trouve 
au I I  concile de Mácon. 50. Lettre que 
faint Gregoire luiécrit, x x x v . 21,

Théodore, médecin de 1’empereur Mauri- 593 
ce, V. x x x v ,  31.

Théodore Scribon, patriarche d'Alexan- 6c¿* 
drie. V. x x x v n . 2.

T héodore, évéque de Pharan, premier ¿id. 
auteur du Monothélifme. V. x x x v n .4 1.
Ses écrits examines au concite de Latran,
VI. x x x v n i, 49. II yefi condamne, y3. &  
fa condamnarion confirmes par le VI con- ¿Si. 
cite. XL, 2 e & 26,

Théodon 1 , pape, VI. x xx v n i. 26, Ecrit 641* 
á Paul de Conftantinople. 33. Plainres qui 
lui font adreffées contre ce patriarche. 34,
Lettre que lui écrivent les évéques d*A- 
frique. 41. Lettre que luí adreífe Paul 
de ConÁantinople. 44. lí condamne Paul 
&  Pyrrus de Confiantinopíe, 46. Sa mort, 
ib id . ¿49*

Théodore 1 1 , pape. VIH. liv . 27. S98.
Théodore , évéque d’Esbuníe en Palefiine. ¿49'

VI. x x x v n i, 34,
Théodore Calíiopas, enarque de Ravenne. ¿^8. 

V L x x x ix .  1 £*2.
S. Théodore, archevéque de Cantorberi.

VI. x x x ix . 43. Ses travaux en Ángleter- 
re. 46. II alTemble le conche d’Herford.
47. Uépofe faím Vüfrid, xl . 3. Sí faint 
Vinfrid.iW, Aííemble un concite contre les 
Monothélites, 8, Se réconcilie avec faint 
Vilfrid. 44, Sa mort, 46. Son pénitenciel. 
ibid.

Théodore I , patriarche de Conftantinople. ¿78. 
VI. x l , 1. Ecrit au pape Donus, ibid. Con- 
fulté par Conftantin Pogonar, ibid, Sa re
traite, 10, On ne parle point de luí dans le 
VI concile. 23. 11 eft rétablí. 34, Sa morí. 6S7;
37*Théodore I I , patriarche de Confiantlno- 115 1,’ 
pie. X. l x ix , 32.

Théodore I I / ,  Irénique, patriarche de 1213 . 
Confian ti nople. XL l x x v iii. y*.

Théodore, archevéque de Ravenne. VI. 679, 
xi. 6.

Théodore , prétre, légat du pape Agathon 68o* 
au VI concile, VI* x l , 1 1 .

Z  z z z ij
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Théodore, évéque de Melititie. V I, Xl . 

16.
Théodore, antipape. VI. XL. 39 , & x l i, 

5*
Tkéodúre 1 , patriarche de Jérufalem, VI, 

x l il  18,
Théodore 1 1 s patriarche de Jérufalem , 

condamne Cofme évéque d’Epiphanie, V I, 
XliIí . 36. Sa lettre fynodique contre Ies 
Iconoclaftes, 51, Lúe au VUconcile, x l iv .
3 3 *

Théodore, patriarche Jacobire d’Alexan- 
drie, VI. x l i i . 28.

Théodore, patriárche Melquite d1 Antio
che, VI. X L i i i .  6, Exilé. 27. Condamne 
Cofme évéque d’Epiphanie, 36. Sa more. 
VII. XLV. 56.

Théodore, confeíTeur fous Copronyme. 
VI. XLIII. 48.

Théodore, évéque de Myre. v i. XLIV. 
30,

Théodore, évéque de Syracufe. VL x t iv .
38.

Saint Théodore Studite, abbé, difciple de 
faint Platón. Ses commencemens. VII. x l v .
3. II excommunie Tempereur Conftantin. 
V IL  1 6* 3. Eft malrraité &  exilé. 3. Rap- 
pellé, rétablit le monaftére de Stude, 7. 
S’oppofe á l’ordination du patriarche Ni- 
céphore, 33*& au rétabliflement dupré- 
tre Jofeph. 41, Se fépare du patriarche Ni- 
céphore, ibidem. Lettres qu’it écrit á cette 
occafion. 42. Perfécution qu'il éprouve. 43. 
Autres lettr'es qu’il écrit fur le méme fujer. 
446* fuiv. Chifre de fes lettres, 46, II écrit 
au pape Léon 111. 47* Sa réunion avec le 
patriarche. 52.11 prononce Toraifon funé- 
bre de faint Platón. 38. Réfifte á Léon TAr- 
tíiértien pour les images. x l v i . 13, Rend 
un éclatant hommage aux faintes images. 
16. Protefte contre le concile des Icono» 
dalles. 17. Eft challe de Conftantinople. 19. 
Nouvelles violences contre luí* 3 x, II écrit 
au pape Pafchal I ,  32. &  aux patriarches 
d’Orlent. 33. Ses travaux &  fes fouffrancés,
37. Lettres oü il traite de la maniére de 
recevoir ceux qui étoient tombés, 38. Son 
premier teftament. ibidem, Ses fouffrances.
39, Sa délívrance &  fon retour, 43. Au
tres lettres depuis fon retour. 45. Sa let
tre au fujet d’une conférence propofée par 
Tempereur Michel. x l v i i . i . Sa morí,
8. Son fecond teftament. 9. Ses autres 
écrits* 10. Son fentiment fur le VII concile.

ibid. Son corps rapporté á Conftantinople:
X L vm . 22.

S. Théodore Grapt &  faint Théophane, 
moines de faintSabas, viennent á Conftan
tinople fous Léon TArmémen. VII. x l v i ,
33. Leur exil. ibid, Leur retour. 43. Nou- 
velle perfécutioa qu’íls éprouvent fousMi- 
chel le Bégue, ibidem. &  fous Théophíle. 
x l v i i , 43. Mort de faint Théodore. ibid. 
Saint Théophane fut depuis évéque de Ni- 
cée. x l v i i i , 6.

Théodore Couphara, moine* VIL xlviii, 
24.

S. Théodore Cratére, ui\ des martyrs d’A- 
morium. VII. XLvin,26.

Théodore Aboucara, évéque de Carie, 
partifan de Photius. VIL L. 35. Le tmitte, 
& fe réunit á faint Ignace. l i. 29. Réfifte au 
fchifmatique Théophíle. 31. Confeffe de 
nouveau fa faute.32. Ecrits qui nous reftent 
de Iui. 32. Saint Ignace demande au pape 
Adrien II fon abfolution, m . 16.

Théodore Critin, chef des Iconoclaftes. 
VIL l i . 40.

Théodore, abbédeCroyland. VIL u . 34. .
Théodore Santabarin, impofteur. VIII. 

lu í. 1. Eft fait évéque par Photius. 3. Veut 
perdre Léon , fiís de Tempereur Baule. 50, 
Eft exüé, 31. puis rappellé. ibid.

Théodore Balfamon, patriarche d’Antio- 
che. X. lxiv . 49. Ses écrits. 30,

-Théodore Lafcaris I ,  empereur de Conf- 
tammople, réfident á Nicée, XI* lxxvi, 
26 Sa mort, tx x v m . 31,

Théodore Lafcaris I I » empereur de Conf- 
tantinople, réfident á Nicée. X li. lxxxiv ,
13. Légation qu’Alexandre IV luí envoie, 
31. Sa mort. 61.

Théodore Comnéne, prince d’Epire, fait 
arréter Tempereur Pierre de Courtenai &  
le légat Jean Colonne, X I. LXxvin. 8. 
Rend Je légat, &  traite avec le pape Ho- 
noriusIII. 13, Lettre que le pape luí écrit.
50. U fe donne le ritre d’empereur. jr . 
Eft excommunié par Gregoire IX. lxxix . 
5 7 -

Théodoret, évéque de Cyr. Ses commen
cemens. IV. x x v . 3 o II écrit conrre faint 
Cyrille d*Alexandríe, 29 £* 30, Saint Cy- 
rille Iui répond. 31. II fe joint au partí de 
Neftorius dans Ephefe. 36. Souícrit á la 
dépofuion de faint CyriUe, 45. Eft excom
munié par le concile d’Ephéfe. 52. Depuré 
des fchifmatiques vers la cour. x x v i,  8;
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Sa lettre a Alejandre d’Hiéraple. 9. Ses 45,Lettre$ que S, Gregdíre luiadreffe. 46 
Jivres de rincarnation. 16. Ses difpofítions xxxvi.xo& 36. Brunehaut Fexcite contre 
a l’égard de la reunión. 18 , 22 , 26. II S. CoJomban, 57. S. Coiomban prédit fa 
foufcrit une lettre adreflee au pape Sixte morr,xxxvn. 6. Diiférend entre Tbéodo- 
111. c O r d r e  de l’empereur Théodofe le ric & Théodeberi. 7. Viéloire de Théodo- 
íeune contre lui. 51. Se laiffe toucher aux ric. ibid, Sa mort. 8.
inftances des moines. ibid. Rentre dans la 
communion de Jean d’Amíoche 3 &  y  ra- 
méne les Ciliciens. 32. Relegué d’Antio- 
che, &  obligé de refter dans fon diocéfe. 
x x v ii , 13. Ses plaintes fur cela, ibid. Eerits 
qtftil zt laifles. 14. Sa lettre á Diofcore d'A* 
lexandrie. 15. Amre aux évéques des deux 
Cilicíes. ibid. Autreá faintFlavien de Conf- 
tantinople, 16. Autres pour fa défenfe- 17* 
Autres touchant la dépofition d’Irénée de 
T yr. r 8. 11 eft etfclus du II concüe d’Ephéfe. 
34, Y  eft dépofé. 4i , 5’en plaintá S. Léon t 
qui le rétablit, 44. Se retire a fon monaf- 
tére. ibid. Rappelléá fon églife par Tempe- 
reur Marden, 48, Admis au concite deCal- 
cédoine. x x v ii í ,3 , Son rérabJUTemenrcon- 
firmé. 24, Loiqui le juftifie. 34. Lettre que
5. Léon tuiécru. 4é.$esderniers ouvrages. 
47. Sa mort, ibid. Son image honorée á Cyr. 
V, x x x i .  45. Commentil eft défendu par 
les Catholiques. x x x ii , 33. Ses écrits con
tre S. Cyrille condamnés par l’édit de Juf- 
tínien. xxxnc. ai. Ouvrage de Facundus 
fur cetédit. 33 O 34.Saperfonne défendue 
par le pape Vigile. 46. Le V concile exa
mine ce qui regarde fa do&rine. 47. Juge- 
ment du concile. 50. Confentement du 
pape Vigile. 52,Sentíment du pape Pélage 
II furce jugemenr. x x x iv .  59.

Théodofft, patnarche Melquite d’Antio* 
che. VI. x u v . 26 , & VIL x lv . 56.

Théodoric , roi d’Italíe. V. X X X . 27. 
Députe S, Epiphane de Pavie vers Gonde- 
baud, roi des Bourguignons. 3 3 .  Arbitre 
entre le pape Symmaque St Laurent, anti
pape, 48. Symmaque eft accufé devant luí. 
49, Théodoric víent á Rome. 50. Concile 
par lui convoqué * auquel il défére le ju- 
gemént, ibid, Prend les intéréts du jeune 
Amularic, roi des Goths. XXXI. 6. Hono- 
re S. Géfaire d’Arles. 17, Régne fur TEf- 
pagne. 3 i ,6 'x x x n , 2. S’oppofe á l’empe- 
reur Juftin qui vouloit óteraux Ariens leurs 
églifes. 5. Fait mourir Symmaque &  Boéce.
6. Sa mort, 8.

Théodoric /, roí des Franqois. V, xxxn , 
45 & 44. Sa mort. 45.

Théodoric U 9 roi des Franqois, Y . x x x v .

Théodoric I I I , roi des Franqois. V I, 
x x x ix .  29 6* 44 Enfermé, dans fiabb^e 
de S.penis. 44. Remonte fur le tr6ne. 49. 
Réunit en fa perfonne tome la puiffance 
des Franqois. x l . 9. Sa mort.. . .

Théodoric > évéque de Lyon. V . XXXVII. 
28,

Théodoric, évéque de Carimhie.VII,XLv, 
*5-

Théodonc, fiís de Charlemagne, eft faít 
moine. V il. x l v i. 37.

Théodoric, archevéqnede Befanqon. VII.
LII, 51 ^53*

Théodojt j  évéque de Trípoli. II. xi. 43.
Théodofe, évéque de Philadelphie, Ano- 

méen dépofé au concile de Seleucie. x iv , 
17. Refufe de condamner Aetius. 21.

Théodofe, pere de Tempereur Théodofe 
Iegrand. III, x v ii . 43.

Théodofe I ,  le grand, empereur, aiTocié 
á l’empire par Gratien.lII. x v ii, 43. Bap- 
tífé á Theílalonique. 54. Loix qu'il publíe 
en faveur des Chrétíens, 55.1) rejette Má
xime íe Cynique , qui vouloit ufurper le 
fíége de Conftaminople. 60. Challe les 
Ariens des églifes de Conftantinople. 61, 
Met S* Grégoire de Nazianze en poíTefiion 
de la grande églife. ibid, Concile générat 
de Conftantinople affemblé par fes ordres, 
x v m . i.Honneurs qu’il y  rend á S. Me- 
léce. ibidt II reqoit la démiflíon de S. Gre- 
goire.4.Choífitpour luí fuccéder Neétaire,
3. Loix qu’il publíe pour l’égliu.. 9, Lettre 
qui lui eft adreífée par le concile d’Aqui- 
iée. 16. Autre concile qu’il convoque á 
Conftantinople, 18. III concile de Conf- 
tantínopie oü il fe declare pour les Catho* 
liques. 26, Loix qu’il publíe conrreJes hé- 
rériques, 27. Il entreprend d’effacer les der- 
niers veftiges de ndolátrie. 38. Accepte 
Talliance offerte par Máxime, ibid. Se laiíTe 
furprendre par les Lucifériens, a qui il ac- 
corde un referit. 40. Ses tmpofnions don- 
nent lieu á la féditjon d’Amioche. x ix . 1* 
Ses premieres dífpofitiofts á la nouvelle de 
cet ¿yénement. 3. Flavien , évéque d’An- 
tiodie, fe préfeme devant luí pour l’ap- 
paifer. 5. Théodofe fe JaifTe ftéchir, & le
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387* preíTe de retourner á Antioche pour con- phéfe luí écrit en lui enyóyant les a&és de 431. 

fbíer fon peuple. 6. Valentínien le jeune la. dépoíition de Neftorius, ibid, Lettres du 
implore fon feoours contre Máxime. 10. concite S¿ du conciliabule. ibid. Lettre fy- 
Loix de Théodofe contre les hérétiques. nodale aprés la confirmation de la dépoíl- 
ibid, II confulte S. lean d’Egypte fur le fue- tion de Neftorius par Ies légats du pape* 
cés de fa guerre contre Máxime. 12. Mar- 49, Autrelettre fynodale aprés I’excommu* 
che contre Máxime, &  demeure viéto- nication de Jean d’Antioche. 53. Lettres 
rieux. 13. Loi contre les Aríens. ibid. Or- des fchifmatiques. 34. Lettre de l’empereur 
dre contre J’évéque de Callinique; remon- aux évéques allemblés á Ephéfe. x x v i. 1* 
trances de 5. Ambroife. 14. Cede á faint Lettre des Catholiques á l’empereur. 2. 
Ambrolle , quí l’avertit de fe retirer du Lettre des fchifmatiques. 4. Lettre de faint 
fanéluaire, t?5,. Refufe le rérabliffement de Ifidore de Pélufe. 3. Remontrances des 
l ’autel de la Vi&oire. ibid Va á Rome, &  Catholiques de Conftantinople 6. Remon- 
porteIes plus grands coups áPidolátriedans trance de S. Dalmace jfolemnellement re
cente ville. ibid. Loi contre les Manichéens. cue. ibid. Ordres donnés. 7. Exil de Nefto-
i6 . MaíTacre de Theífalonique par fes or
dres. 20. II fe rend aux remontrances de
S- Ambroife , &  fe foumet á la pénitence. 
a i. Loix touchant les diaconeffes &  les 
xnoines. 24 Fait ab.attre le temple de Se- 
rapis. 29. Loix contre l’idolátrie. 32, Ure- 
qoit la députation de Eufu^pateur Eugéne , 
&  fe difpofe á la guerre. 34. Loix qu’ il pu
blie. ib id . 11 fe prépare á la guerre contre 
Eugéne par des a&ions de piéré. 47. Son 
départ &  fa viéloire. 49* Sa clémence &  
fa religión dans cette circohftance, 30. II 
parrage Pempire á fes enfan s.ib id . Fait tom- 
ber l’idolátrie qui fubíiftoit encore á Rome. 
ib id . Prend la défenfe de FJavien d’Antio- 
che. ib id . Panégyrique de Théodofe par

393. S. Paulin. 36. Sa mort. 38. Son oraifon fu- 
ziébre parS. Ambroife. itiíf, Son cara&ére.
59-

401. Théodofe I I ,  le jeune, empereur. Sa naif- 
fance. III. x x i .  7. Maladie dans laque! le 
Eudoxia le recommande á S, Epiphane, 13.

'408. Comrnencemertt de fonrégne. IV, xxn .iS . 
Loix qu’il publie. 18 ,2 7 ,  6* x x i i i . 23.Son 
éducarion &  fon mariage. x x iv . 30. Loix 
qu’il publie. ibid. Conftitution qu’il donne 
touchant la jurifdiéUon eccléfaaftique fur 
rillyríe. 31. Il la révoque. ibid. Soutient 
Valentinien III, &  le fait prodamer em
pereur, 33. Loix contre les hérétiques.
34. Requéte qui lui eft préfentée contre 
Neftorius. X X v . 3. Autre contre les 
Pélagiens. 6. II chaííe de Conftantinople 
les Pélagiens. 10. Lettre que S. Cyrille lui 
adreffe contre Neftorius. 1 1 .  II convoque 
le concite d’Ephéfe. 23. Lettre qu'íl écrit 
k S. Cyrille. ibid, Loix pour les aíyles. 32. 
Lettre que Neftorius] lui adreffe aprés fa 
dépoíition, 44, Lettre que le eoncil^ d’É-

rius. 8, Députés des deux partís entendus 
par I’empereur á Calcédoine. 9. L’empe
reur fe déclare pour les Catholiques. ibid,
Sa lettre au concite pour permettre aux 
évéques de fe retirer. io, Lettre que le pape 
S. Céleftin lui écrit. 14. Lettres de Pempe- 

ereur pour la réunion, 17. Loi qu’il pu- 
lie. 27, Ordres qu’il donne pour contri- 

buer á la reunión. 28 & 31. Loi contre 
Neftorins.34.Lettre fynodale que lui adref
fe le concile d’Antioche au fujet de Théo- 
dore deMopfuefte.38. II honore Ies reliques 
de S. Chryfbftóms. 40. Publication du code 
Théodofien. ibid, Voeux que Théodofe ac- 
complit, 4 1. Loi qu’d publie.' ibid. L’eunu- 
que Chryfaphius l’indifpofe contre Puíche- 
rie &. contre S. Flavien. x x v n . 12. Loi 
qu’il publie, 18. Lettre qu’il écrit á 5. Léon 
touchant Eutychés. 31. II accorde a Euty- 
chés la réviíion de íá condamnation. 33. 
Convoque le II conche d’Ephéfe. 34, Let
tres que lui écrit S. Léon á cette occafion. 
346*36. Edit d’approbation pour le faux 
concile. 4 1 .Lettre de S. Léon k l’empereur.
43. Réponfe qu’il y fait. 46. Lettre que Va
lentinien lui écrit r réponfe qu’íl y  fait. ibid,
Sa mort. 47. Son édit pour le faux concile 430. 
d’Ephéfe eft revoqué par Marcien. xxvim * 431,
34- .

Théodofe I I I , d’Adramy te, empereur. VI. 713. 
x u . 27»

Théodofe, évéque de Synnade. IV, x x m . 410. 
27*

Théodofe , moine , faux évéque de Jéru- 43 a. 
falem. IV. x x v m . 36. Perfécution qu’íl 
exerce. ibid. 11 s’efforce envain d’attirer 
dans fon partí S. Euthymius, 37. &  l’abbé 
Gélafe. 38. Eft chafle,44, &  pouríuivi.
5 4 .
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S. Thcoiofi, abbé, ami de S. Sabas. V.

XXX. 2y. Anathématt/é publiquement Sé- 
vére d’Antioche. x x x i .  27. Sa morr. xxxxi. 
28.

S Théodofi , évéque d’Auxerre. V . x x x i.
9*

Théodofi , patriarche d’AIexandrie. V. 
x x x ii . 3 1. Exilé. ibid. Donne occafion á Ja 
íed e  des Agnoííes. x x x ii i .-2.

Théodofi , fiís de Fempereur Mauriee, 
afíocié á J’empire. Y , x x x v , 31. Sa mort.
XXXYI, 4<J,

Théodofi, évéque d’Arles. VI. x x x v m . 
3 1*

Théodofi  ̂évéque deCéfarée enBíthyníe, 
interrogo S. Máxime. VI. x x x ix .  17. A o  
cord qu’il fait avec luí. 18. L’accord eft 
rompí?, &  S. Máxime maírraité en ía pré- 
fence, 19.

Théodofi, frere de Fempereur Conflant. 
VI. x x x ix .  32.

Théodofi, évéque d’Ephéfe ,1111 des chefs 
deslconodaftes. VI. XLit, 8. Se trouve á 
leur concile. x l iii. 7. Interroge S. Etienne 
cFAuxence. 35. Eíl anarhématifé au V I I  
concile. x l iv . 38.

Théodofi , patriarche de Jérufalem, dé- 
pute au VIII concile. VIL n . 2 & 3. Sa 
íettre á S. Ignace de Conílantinople lúe au 
VIH concile, 27. Le pape Jean Vll.t lui 
écrit. VIII, lu í. 4. Ses lertres á Photius &  
á Fempereur Bafile, lúes au faux concile 
VIII. ty 6* 16, Sa mort, iy & 25.

Théodofi, patriarcbe d’Antioche. VIIL 
l u í . 15 & 25. Sa Íettre á Photius lúe au 
faux concile VIII. 15 6  17. Sa mort. t iv .
4 t.

Théodofi j patriarche de Conflantinople*
X. LXXi11.31.Sa retraite. 51,

Théodofi de Ville-Hardouin , archiman- 
drite , propofé pour le fiége de Conftanti- 
nople.X II. l x x x y i . 37. Elu patriarche 
d*Antíoche. l x x x v ii. 25. II donne ía dé- 
milTion. L xxxv m , 9.

SainteT/uodofía, víerge &  martyre en 
Paleftine. II. ix , 16.

Théodofiens, fefte d’Eutychiens á Alcxan- 
drie. V. xxxii. 31 , & xxxiv . 11. Leur 
réunion fous CyruSjMonothélite, x x x y ii .
42.

Tkéodoitr deByzance, hérétique.L iv. 33;
Théodotelediangeurf hérérique, I- iv. 34.
S. Théodote, hótelier, martyr. II. vn i.

3 3 & fuiv*

Théodou, évéque de Laodicée. II, ix , 
29. Oncrok que c’eft á lui qu’Eufébe adreííe 
fon grand ouvrage delaPréparation &  Dé- 
monílration Evangélique, X.4. II le dédare 
pour Arius. 33 & 34. Se trouve au concile 
de Nicée. xi. ó.Soufcrit ala décifion. 13. 
Lettre que Conftamin lui écrít. 27. Parti
cipe á la dépofuion de S. Euñathe d’An
tioche, 43, Excommunie Ies Apollinaires, 
puis les réconcilie. x ii . y2.

Théodote, évéque de Nicopolis. Son dif- 
férendavecS, Baíile.lll. x v  1. 45 & 46, Sa 
mort. x v ii, ^2.

Théodote} evéque d’Hiérapolis, III. x v ii. 
46.

Théodou, lefteur. IV. xxn , 2.
Théodote , évéque d’Antíoche. IV, xxiit. 

27, Reqoit le nom deS. Chryfoílóme dans 
Ies diptyques. ibld, Préfide á un concile oü 
Pélage eft condamné, x x iv , 25. Sa mort. 
H* .

Théodou, évéque d’Ancyre, fe trouve á 
Ephéfe pour le concile : fermons de lui qui 
y  font lus. IV. x x v . 34. Son rang, 37. II 
dépofe comre Neftorius. 40. Député du 
concile á Fempereur Théodofe le jeune- 
xxv r, 8. Combat Ies livres de Théodore 
de Mopfuefte. 36.

Théodote, évéque de Joppé, Eutychien. 
IV. x x ix . 48.

Théodote, impératrice, époufe de Conf- 
tantin, bis d’Iréne, VIL x lv . 1.

Théodote Caffitére , patriarche de Conf- 
jantinople. VIL x lv i, 16, Préfide au II 
concile des Iconociaftes. 17, Ses apocri- 
fiairesrenvoyéspar le papePafcal. 34. Sa 
mort, 43.

Théodoúon, difciple de Tanen, traduc* 
teur de TEcriture, I. iv, 22.

Théodu'm } évéque de Liége, VIII. l i x . 
70.

Théoduin , cardinal, Iégat en Angleterre. 
X, l x x ii, 39.

S. Théodulc, martyr. II. ix . 28,
Théodule f évéque de Trajanopolis. I I ,

xn. 43*
Théodule} évéque de Cheretapes , Ano- 

méen , dépofé au concile de Seléucie. II* 
x iv , tj. Refufe de condamner Aétius au 
concile de Conftantinople- 21.

S. Théodule, martyr fous Julien. III. x v , 
10.

Théodule t évéque de Modéne. 1IL xx .
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Théodule, prétre $ auteüf' ecdéfíáftique. 

V, x x x . 19.
Théodulfi, évéque d'Orléans. VI. Xl iv . 

23. Son capitulare. ¿¿/i. Charlemagne lui 
envoie Pécrit de Félix dTJrgel. 55. II eft 
regardé comme un des reftaurateurs des 
Jetrres en France. V IL x l v . iS.Souícrít Je 
teftament de Charlemagne. 50. Son traite 
du baptéme. x l v i . 1. Sa dépofítion. 35. 
Sa mort &  fes écríts. 46,

S. Théafted 3 abbé &  martyr. V I. x l ii . 
14.

S. Theogéne, évéque d’Hyppone, martyr. 
I. v il. 42.

Theognis, évéque de Nicée, Arien, au 
concile qui y fut tenu. II. xi. 6» Soúfcrit 
á la décihon. 13. Revíent contre fa fcuf* ’ 
cription. 27. Eft dépofé &  exilé. ibid. Rap- 
pellé, rentre dans fon églife. 40. S’unit á 
JEufébe de Nicoinédie pour faire dépoíer 
S. Euftathe d'Antioche. 43. Se trouve au 
concile deTyr oii S. Athanafe eft dépofé. 
48. Député pour informer contre S, Átha- 
nafe dans la Mareóte. 30. Se trouve au con- 
ciíe de Jérufalem, oü Arius eft re^u. y y. 
Député des Eufébíens pour répondre aux 
plaintes de S. Athanafe devant Conftantin. 
56. Veut empécher le rétablilTement de S* 
Athanafe. x ii.2 . Soutient le partí des Eufé- 
biens aprés la mort d’Eufébe de Conftanti- 
nople. 2t. Convaíncu de faux au concile 
de Sardique, 33.

Tkcognofie, ancien théologien, cité par 
S. Athanafe. II. x iv . 18.

Tkéognofle* évéque oppofé aux Ithaciens. 
III. XVIII, 59.

Théognojle, abbé, va folliciter á Rome 
pour faint Ignace de Confían ti no pie. VIL l . 
14* Le pape Nicolás le protege. 41, Re- 
tourne á Conftaminople. ti. 18, Revient á 
Rome. tn» 16,

Tkéohptc, patriarche de Conftantinople. 
XVII. cxxvn , 76.

Théologale: établifíement de cette fonc- 
tion par le I V  concile de Latran. X I. 
l x x v ii. 50. Qn renouvelle dans íe con- 
cüe de Trente la propofítion de cet éta- 
bliíTeroent, XIX. c x lji. 102, Cet établifíe
ment eft ordonné en France par les états 
d’Orléans.XXI. clv . 12.

Théologie, Difpofítibns néceíTaires pour 
en parler dignement, marquées par S.Gre* 
golre de Nazianze. I I I ,  xvn . 52. Cours 
de théologie donné par S. Jean Damaf-

i  É;
cene , &  qui a fervi depuis de modéle á la 
plftpart des ícholañiques. V I. x l i i . 43. 
Etat de la théologie au IX fíécle VII. x l ix .
3. Premier corpS de théologie compoíé en 
Occídent par Hildebert, archevéque de 
Tours. X. l x v iii. 19. Etat de la théolo
gie au XIII fíécle. XI, l x x v . 35. Livres 
Fran^ois de théologie défendus. l x x v i .
59. Douze chaires de théologie á Paris 
au X I I I  fíécle. X I  L l x x x iii . 54. Ré- 
flexions fur l’étude de la théologie. Dife. 
art. 1 1  61 fuiv, Tome XI. Voyez ScholajlU 
ques. Décret du concile de Trente rouchant 
Ies leéteurs en théologie. X IX . c x l i i , 
138.

S. Théonas, évéque d’Alexandrie. II. vm .
13. Sa mort. 24.

Théonas, évéque de Marmarique > fe de
clare pour Arius, II. x , 3 1. Se trouve au 
concile de Nicée, x i, 6, Refufe de fouf- 
crire, &  eft condamné par le concile. 13 
& 23. Exilé par Conftantin, 24.

Théonat, évéque deCyzíque, II. xi, 46*
a5-Théonas,  abbé Egyprierí. III. X X .  6,

Saín te Théonille, martyre. II* vm .
fuiv,

Théopkane, abbé de Bales en Sicile 5 au
V I concile, V I. xl* 17. Soutient la foi ca- 
tholique contre Macaire, patriarche d*An- 
tioche. ibid. Eft mis á fa place. 22. Affifte 
en cette qualiié á la XIV feffion. 24.

Saint Théophane, abbé de Syngriane. Ses 
commencemens. VIL x l v . 60, Se trouve au
VII concile. VI. x u v *  29. II continué la 
chronique de l’abbé George, V IL  x t  v*
60. Periécuté pour les faintes images. XLvr. 
19. Ses derniéres fouffrances &  fa mort.
39. Son corps rapporté á fon monaftére.
43.

S. Théopkane, évéq. de Nicée. Voyez 5* 
Théodore, moine de S, Sabas, fon frere.

Théophanc, évéque de Céfarée en Cap- 
padoce. VIII, un . 1 .

Théophane, patriarche Jacobite d’Alexan- 
drie. VIII. Lvm. 30.

Théophanc, archevéque de Theflalonique. 
VÍII. LIX, 34.

Théopkanie, impératrice d’Orient, veuve 
de Romaín le jeune, époufe Nicéphore 
Phocas. VIH. l v i. 8. Le fait tuer, &  eft 
chaffée* 24. Eft rappellée, 49.

Théopkanie t impératrice d’Occident, fem- 
d’O ttonlLYIII.LVi, 58,

Sainte

VIH. s.

ix. s. 
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Sainte T heophano  , impératrice d'Orient, 
premiére femme de l’empereur Léon Je 
phiíofophe. VIII. n v . 40.

rAeop/i¿k*pontife Juif.1. 1. 22.
S, T h é o p h ile , patriarche d’Antioche. I. 

i r  59. Son traite á Autolyque, iv . 20* Ses 
autres ouvrages. ibi<L  Sa mort. rg.

S. T h é o p h ile , évéque de Céfarée en Pa- 
leftine, I. iv . 30. Concile auquel il préíide, 
43*

T h é o p h ile , martyr, I. v i. 47.
T h éo p h ile  t évéque de Benevent. II. x .

X n  ib* 7 5 7
concille avec Ies grands freres, Ib id .  Nofe 
eníre. dans une nouveile confpiration con- 
tre faint Chryfoftóme, 33, Ecrit au pape Irj- 
nocent contre faint Chryfoftóme. 49 &  r0 , 
Réponfe que luí fait le pape, 50. Accorde 
au peuple de Ptoléma'ide pour évéque le 
phiíofophe Synefius. IV, xxn . 41, Lettre 
que Synefius luí adreífe fur un a mi de S, 
Chryfoftóme. 42. Théophile publie un édit 
fanglant contre S. Chryfoftóme. ibid. Com- 
mifíions qu’il donne á Synefius. 43. Sa more 
& fes écrits. 46.

1 1 .
Théophile, évéque des Gorhs, II. xi. 4 , 

6*111, x v i, 42,
T h é o p h ile , évéque Arien. II. XI. 48.
T h éo p h ile  í’Indien , Arien: fa miílion chez 

les Homérites Arabes. II, xir. 31. Banni 
deux fois. x in . x iv , 6.

T h é o p h ile , évéque de Cañábales, demi- 
Arien. IIL x v . ¿4. Député des denu-Ariens 
en Occident. x v i. 7.

T h é o p h ile , évéq. d’AIexandrie. IIL xvm . 
36. Le concile de Capoue luí renvciefexa- 
men du fchifme d’Antioche. x ix . 27. Saint 
Ambroife luí écrit fur cela, ib id .  Son zéle 
contre Tidolátrie donne occafion á une fé- 
dition de la part des Paiens. 28. II obtient 
deThéodofe l’ordre de détruire le temple 
de Sérapis. 29, Ufage qu’il fait des idoles 
détruites , 30. &  des places occupées par 
leurs temples. 31. Lettre que S. Jéróme lui 
écrif, 4^. Concile de Conñantinople au- 
quel il fe trouve* 51. Ordonne faint lean 
Chryfoftóme évéque de Conftamínopte. 
XX. 27, Contribue á la réunion dé faint 
Flavien dY ntioche avec les évéques d’Oc- 
cident. 41. Les moines Anthropomorphites 
s’élévent contre lui. XXI, 1. II les appaife en 
condamnant Origéne, ib id .  Lettres pañales 
dans lefquelles ií continué de fe déclarer 
contre Origéne. 2» II s’éléve contre le 
prétre Ifidore & contre les quatre grands 
(reres. 3. Ecrit contr’eux á faint Chryfof- 
tóme* 1 1 .  Excite faint Epiphane contre Jes 
Origéniñes. 12. Eñ cité á comparoitre á 
Conñantinople devant fempereur Arcade,
14. 11 y  vient, &  refufe de.communiquer 
avec faint Chryfoftóme. 17 .Il cherche Ies 
moyensde le dépofer, ib id ,  AfTemJbíe pour 
cela le concile dn Chene, ou il fe trouve, 
18, Lacondamnation de faint Chryfoftóme 
fouléve 1c peuple contre Théophile, qui 
eft obligé de prendre la fuite 23. II fe re-

Théophile, évéque dfHéraclée.’V. x xx i.
36-

S. Théophile, duc de Cibyre, martyr. VI, 
x u v . 49.

Théophile f empereur d’Oríent, aífocié a 
¡’empire parMichellebégue fon pere, prend 
part á Ja perfécution que ce prínce exercc. 
VIL Xlvi. 45. Succéde á fon pere, & fe de
clare contre les fainres ímages. x l v u . 32* 
Suite de la perfécution qu’il exerce. 43 6* 43, 
11 marche contre les Mufulmans qui lui en- 
lévent Amorium. x l v iii. 1, Sa mort, 4, 
Abfous aprés fa mort. 6-

T h éophiU  , métropolirain d’Amorium , 
partifan de Photius. VIL l. 4. II paroit au 
VIII concile,n. 31 6*32.

Théophtone  , évéquede Thyane, IL xn, 10. 
Formule de foi par luí propofée, u .

Théophrone, chef d'un partí d’Eunomiens, 
III. XIX. 3 3.

Théophyla&e, patriarche Melquire d’An
tioche, VI. x n i, 42. Sa mort. xliii. 6,

Théojjhylaüe, évéque de Todi, legar en 
Angleterre, VI, x u v . 41.

Théophylañe, fíls de fempereur Michel 
Curopalare. VIL Xlvi. ir.

S. Théophylitcle, évéquede Nicomécliei 
défenfeur des íaintes images. VIL x lv i. 13, 
PeríécLité pour ceite cauíe, 18.

Théophyla&e 3 patriarche de Conñantino
ple. VíIL lv. 12. Sa mort. 51.

TkéophyUBe , fils d’AIberic, élu pape. 
VIIL Lix, 31» Voyez B tn o it I X .

T h éo p h y U ñ e , archevéque deBulgarie. IX. 
l x ii. 38.

T h éo fU n , phiíofophe, envoyé par l’em
pereur Manuel pour la reunión des Armé- 
niens* X, lxXíi, 19, Ses conférenccs avec 
le catholique Norfefis, 19 6* 20. Son retour 
á Conñantinople, 20,

Théojbbe, évéque de Sardis, ordonnépar 
les Anóméens, IL x iv . 23,
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738 T H É.
Théofibé,  évéque de Céos ,  Neíloríen. 

ÍV. xxv i. 34.
Théoflsnk^ prétre &confeíTeur. VI. xnn.

46. ‘ '
Théotecnsy évéque de Céfarée enPalef- 

tihe. I. v il. 52. Se trouve aux deux conci
tes d'Antioche contre Paul de Samofate. II. 
vin . 1 6* 4. Sa mort. 13.

Théotecne,  prétre apoíiat fous Julien. III.
x v . 39.

Théoúlon̂  ̂archevéque de Tours. VIIL 
LV, 24.

Théoúme,  hérétique. I. iv . 10.
S. Théoúme,  évéque de Tomi. III. xxr.

T H I.
eft prife par les Siciliens, X, l x x ii i . 6b. 
parBajazet, XIII. x c ix . 15. par Amurat.
XIV. cv. 100.

Tkeubalde ,  évéque de I angres. V 11. 
xlviii* 21.

Theu^on, pere de Fierre évéque de Fló- 
rence. IX. l x i , r.

Theu^on, reclus á Florence, qui s’éléve 
contre l’évéqué Pierre. IX. l x i . i ,

S. Thibaut de Provins , folitaire. IX. l x i . 
24,

Thibaut IIIy  comte de Champagne. IX. 
LXII. 46.

Thibaut IV  y comte de Champagne, veut
5; Réíiíte á faint Epiphane enfaveur d’Ori- quitter le monde. IX . l x v ii . 33. PrendJ 
gene. 15. fous fa proteftionj’archevéque de Bourges.

Théotmary archevéque de Salsbourg. V IL X. l x v iii. 78. 
l ii . 47 , &■ VIH. l iv . 32. Thibaut V, comte de Champagne , croifé.

Théútocos,motemployé par faint Alexan- XI. l x x v . 13. Sa mort. 39. 
dre évéque d'Alexandrie.IL x , 30. Frc- Thibaut V 1 ,  comte de Champagne
quemment ufité au tenis de Julien fapof- 
tat. III, x v . 45. Employé par faint Gre- 
goire de Nazianze, xvm * 24. Rejettépar 
Neftorius. IV . x x v . 1. Somenu par Pro- 
dus. 2. Approuvé par Jean d’Antioche. 19.

Thcrapeutes,  Juifs quí s’appliquoient á la 
vie contemplative. I. 11. 6.

Sainte T h era fid y  femme de faint Paulin.
III. x ix . 55. Le íiiit dans fa retraite á Nole,
57

&
roí de Navarre, croifé. XI. l x x x iT 261 

Thibaut.Vily comte de Champagne, 8t 
roi de Navarre, croifé. XII. lxxxv , 49. Sa 
mort, lxxxv i. 10.

Thibaut y cardinal, 'élu pape. IX. l x v ii. 
37*

Thibaut j archidiacre de París. X. l x v iii ,
53.

Thibaut y abbé du Bec ,  archevéque de 
Cantorberi. X. l x v i i i . 51. Se trouve au

Sáinte Théréfiy réformatrice de l’ordre concile de Reims. l x i x . 31. Sacre Parche- 
des Carmes, commence cette entreprife. véque d’Yorck en quaKté. de légat. ix x -  
X X II I ,  c l x x i ; 44, Perfécution qu’elíe 1. Ecrit á Henri I I , roi d’Angleterre fur 
éprouve. X X IV . o l x x v . 65. Sa mort. le fchifme d’O&avien,47. Declare qu’A- 
c l x x v i , 34.Ses ouvrages, 33. lexandre III eft le pape legitime. 48. Sa

de . Theimes ( Jacques) ,  abbé.de Chailli. mort. 58.
XIII, xc i. 53. Thibaut y évéque de Parts* X* l x i x .  22.

Thejpefiusy rhéteur, II. xn i. 24; Sa mort. l x x . 34.
TkejJahnique,  capitale de la Macédoine,.* Thibaut d’Amiens, archevéque de Rouen.

faínt Paul y  préche Févangile.I. 1. 33-Ses 
deux lettres aux fidéles de cette ville. 39. 
Elle eut pour év'éques faint Afeóle, Til. 
xvi. 44.. &  S. Anyfíus. Xvm . 22. Sédition 
dans cette ville : maíTácre de fes habitans, 
x ix . 20. Jurifdidion de fon évéque fur 111-

XL l x x x , 16.
Thibaut dé Bar, évéque de Liége. XIII*

xcn. 1.
S. Thiémotiy archevéque de Salsbourg. 

IX, l x iii, 3 1/ Son martyre. txv* 23,
S, Thierá, abbé,  difciple dé faint Remi.

lyrie au nom du pape Damafe. x v n . 54, V. x x x n , 43.
& x v m .  22, Difputée au tems du pape Thierúy archevéque de Tréves* V II I . 
Boniface I , &  par lui maintenue. IV. x x iv . tv i. 10,
31* Maintenue par le papeSixte III, x x v i* , Thieni, évéque de Metz. V I I I .  l v  1, 
39. & par faint Léon. 56; Réclamée au i6,Sufpenfe prononcée contre luí. l v iii . 
concile de Rorne fous Boniface. II. V. 34*
x x x i  1. 24, Transférée á Juftimanée. S. Thieniy évéque d’Orléans* VIII. LVin.

592; t xxx iii, 4. Reílituée á TheíFalonique. xxxv. 57*
&4 9 * ■ J9 .s ■ & Y; I; ■ 3CX-X .y 1 1 1 , 5  Cette villé - Thierri9 évéque de Chartres. VIII  ̂Li;lix,
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T  H L
Thierri, abbé de faint Evrouí. IX. l x . 20. 
Thierri t archevéque de Beíancon. X. 

L X X 1V .  3 3 .
Thurri de Berg, archevéque de Cologne. 

X" l x x v i . 42. Dépofé, l x x v ii. 40.
Thierri, archevéque de Ravenne.XI. 

l x x x . 47.
Thierri de Celles, chañóme de Liége, 

inftituteur de la congrégation des religieux 
de Sainte*Croix* XII. l x x x iv . 5S.

Thierri de Baviére, chanoine de Ham- 
bourg. XII. l x x x v . 57,

Thierri de Niem , fecrétaire de plufieurs 
papes* Sa lettre á Gregoire XIL XIV. ci. 
87. Sa mort &  fes ouvr3ges. cm. 199. 

Thierri ( Jean ) , cenfuré. X IX . c x l i,
49 *

Thietberge, reine de Lorraíne a femme du 
.jeune Lothaire. V I L  L. 6, Par lui ren- 
voyée, fe reconnoit fauííement coupable. 
ibid. Se plainr au pape Benoit III. ibid. Eft 
protégée par Charles le- Cha-uve , 24. & 
par Nicolás I. ííf.Lorhaire eft conrraint á 
la reprendre. 40. Demande á íe féparer 
de lui. 59, Oppoíition de Nicolás I , ibid. 
&  d’Adrien II. l i . ir .

ThionviUt, ville du duché de Luxem- 
bourg: capitulaire qui y  fut publié* VIL 
x l v . 38. Coticile qui y fut tenu en 821. 
XLVi.48. Autre en 835. x l v ii . 47. Autre 
en 844. x lv iu . 44.

. Th'me, fauífe prophéteiTe* VIL x l v i u . 
40.

Thmmts, ville d’Egypte, qui eut pour 
évéque faint Serapion. IL x in . n .

. 77ííwzíícc/#(Pierre), cardinal. XllL xcvill# 
7* Elu pape* 48, Voyez Bonifact IX, 

Thomdite, falle du paíaís patríarchaí á 
Conftantinople. IX. l x v i. 9.

S. Tilomas, apótren psys oii II précha. L 
1.23* Honoré aux lndes* VIIL luí*44. Ses 
reliques á Edeffe.X. l x ix . n.Découverte 
.de fon corps dans les lndes. X V IL cxx v n i. 
■ J07.

Thomas, difcipíe de Manes. II. vm , r2. 
Thomas, évéque d’Apamée. V. x x x m .

8 & 40*
Thomasl, patriatchede Conftaminople*

V. x x x v i. 52. Sa mort, x x x v n , 1. ^
Tbomas II, patriar che de Confian tí nople.

VI. XXXIX. 42. Sa mort. 48. Sa lettre au 
pape Vitalien lúe dans le VI concile. x l . 
23, Sá mémoire juftifiée. ibid.

Tilomasr premier abbé de Farfe. VI. xu. 6.

T H 0 . 739
Thomds, évéque de Claudiopolis, Icono- 

clafie. VL XLii.2.
Thomas, eyéque de Rocheftre. VI. x l i i . 

11 .
Thomas, fyncelle du patriarche d’Alexan- 

drie > legar au VII concile. VI. x u v . 26 
6* 29.

Thomas, patriarche Melquite de Jérufa- 
lem, envoyé vers Charíemagne. Vil. x l v .
3 y.Accuféparles Mufulmans. 36. Envoyéá 
Confiantinople contre leslconoclaftes. xlvi,
33. Sa morr. x l v i i . 42. Lettre envoyée par 
fui, qui fe trouve entre lesocuvres deThéo« 
dore Aboucara, l i . 52.

Thomas, capiraine, fe révolte contre Mi
di el Je bégue, VIL x l v i i . 1. Mis a mort 2.

Thomas, archevéque de T yr?- légat au 
VIII concile. VIL l i . 2 & 27. Se rétraéte 
aufaux VIII concile. VIIL un . 15.

Thomas, archevéque d’Yorck. IX. l x i ,
34. Rebufe Fcbéiftance a i’archevéquo de 
Cantorberi, 3 y  La lui rentl. ibidtm. Va á 
Rome. 36, Renouvelle fa prérention contre 
Parchevéque de Cantorberi. ibid. L’affaire 
eftdécidée dans un conciie affemblé á Vin- 
chefire. 51, Sa mort. lx v . 15.

Thomas , élu archevéque d’Yorkc. I X. 
LXV. 59. Refufe obétífance á faint Anfe]me. 
ibid. 6* 62. Se foumet á f  églife de Cantor
beri , & eft facré. 64. Sa morr. l x v i. 42, 

Thomas, feigneur de Maríe. IX. l x v  i .
29*

le B. Thomas, prieur de faint V iflor, tué. 
X. L X v m .  23.

S. Thomas¡ Bequet, archevéque de Can
torberi. Ses commencemens. X. l x x . 59. 
Chancelier de H enrill, roi d’Angleterre. 
22. Mis fur le íiége de Ciínrorbcri. ^8.
Sa converfion. 39. Se trouve au concile de 
Tours. 64. Sa vle édifiante dans Tépifco- 
pat, ibidem. Renonce á la chancellerie. 
l x x i . i . Divifion entre le roi &  cepréíar. 
ibid. La píüpart des évéques rabandonnent 
ibid. II permet d’obferver les coutumes 
d’Angleterre. 3. S'en rep'ent. 5. Rupture 
entre lui &le roi. 6, Concile de Nqrthamp- 
ton, oü Í1 fifi cité. 8. II proteftequ'il ne peut 
y  étre jugó* ibid. Entre avec fa croix á la 
matn. ibid. Les évéques appellent au pape 
AlexandrelII; íes feígneursíe condamnenf.
9. II fe retire en France. 10. Eft bien requ 
par le roi Louis le jeune. u .  Envoyés 
d'Angleterre devant le pape á fon fujet. 1 a. 
Ilvient aufíi trouver le pape* 13, Renonce

A a a a a i i

S07*

S2I*

Sil*

S67.

10704

iroo-
1108.

I I 14* 
HM ’

1162.



á fa dígnité, &  eíl oblígé de la reprendre, Son martyre. 3a. AfHíftfon du roi. 33. Dé- 
Ibid. Banniílement de fes parens. 14; Savie putation au pape. 34* Abfolution du roí. 
auftére á Pontigni. 16. Conférence rompue 39. Miracles au tombeau de faint Thomas, 
entre le pape &  le roí d’Angleterre. ibid, ibid. Sa canoniíation. 41. Punition divine 
Intrigue du roi contre luí. 17. Plaintes du de íes meurtriers.i¿¿£Í. Tranílation de fes re
pape á cefujet centre le roi. 18. Défenfe liques, XI. l x x v i i i . 56. Henri VIII fait 
du roi. 19. Lettre d’Arnoul de Lifieux á brüler fes os. XIX. c x x x v m . 70. 
Thomas. 21. Le pape luí confirme la lé- Tilomas de Freauvilíe, évéquede Bayeux. 
gation d’ Angleterre. 2,3. Lettres qu’il écrit X l. t x x x ,  tó.
au roi. ibid. Conférence de Chinon entre Thomas deBeaumés, prévót de l’églife 
le roí &  Ies feigneurs á ce fujet. 24, Le roi de Reims, chaíTé de la vilíe par les bour- 
appelle au pape. ¿¿¿¿.Excommunication que geois, XI. l x x x . 52, Empriíbnné. l x x x i . 
Thomas prononce.contre Jean d’Oxford &  30. Archevéque de Reims; fa mort» XII. 
autres. 23, Concile tenu á Londres par or« l x x x v . 44.
dredufoi. 26: Lettredes évéquesau pape. S. Thomasd’Aquin, Dominicain.Sescotn- 
27. Autre'á Thomas. 28. Réponfe de Tho- mencemens. XII. l x x x i v . 34. Requ doc- 
jnas. 29; II eft chaíTé de Pontigni, &  fe re- teur á París. 42. Public l’apologie des reli- 
tlre á Sens. 30. II prédít fa mort. ibidem. gieux mendians. ibid. Refufe l’archevéché 
Kégociation de Jean d’Oxford á Rome. 3 1. de Naples. l x x x v , 39.Compofefa fomme. 
Difpoíition de l’impératrice Marhílde, 32. ¿¿. Eft appelléau concile de Lyon. l x x x v i . 
Guillaume &  Otton légats du pape auprés 34. Sa mort &  fes écrits. ibid, Sa canonifa- 
du roí. 33, Leur arrivée enNormandie, 43. tion. XIII, xcm . 2. Bulle de Pie V pour 
Conférence de Gifors entre Thomas &  les ordonner que fa féte foit chomée dans le 
légats. 44. Conférence d’Argentan entre royaume de Naples. X X II I .  Cl x x j . 2 2 , 
les légats &  le roi, 45. Appel contre Tho- & c l x x ii . 102.
mas. 46, Plaintes de Thomas au pape &  Thomas, évéquede Breílau, emprifonné 
aux cardinaux. 47, Abfolutions furprifes par Boleílas' duc de Siléíie. XII. l x x x i v , 
par ceux que Thomas avoit^excommuniés. 40. Radíete fa liberté, ibid* Maltraité par
48. Retour des légats á Rome. ibid. Con- Henri, díte de Siléíie, LXXXVin, 23, lis fe 
férence de Montmirail entre les.rois de réconcilient, ibid.
France St d’Angleterre. LXXll. 1* Thomas Thomas de Lentin, patidarche de Jérufa** 
s ’y  trouve, &  ne peut rien obtenir. ibid. lem, évéque d’Acre. XII. l x x x v i . 17. Sa 
Le roí de France reconnoit la fagelfe de mort. l x x x v i i . 19.
Tarchevéque, &  le confole. 2. Thomas Saint Thomas de Chanteloupj chancelier 
emploie les cenfures eccléíiafliques, 3. Let- d’Angleterre, év. d’Herford.XIL l x x x v i* 
tre qu’il adreífe au cardinal d’Ollie. 4, 20*
Gratíen &  Vívíen nonces vers le roi d*An- Thomas de Teramo, Celeftín , cardinal , 
gleterre. 5, Conférences de Domfront, 7. XII. l x x x ix . 30. 
de Bayeus, ibid. &  de Caen. 8. Ordon- Thomas Paléologue, prince du Pélopon* 
nance du roi contre le pape. 10. Confé- néfe. Ses députés á Mantoue, XV, c x i. 
rence de faint'Denis, 11 , Autre députation ioo. Ambaífade qu’il envoie áPie II. 154* 
du pape au roi, 12. Thomas renouvelle les 11 vienta Rome. cxn , 18, Sa mort. 163. 
cenfures, 13. Commiílion donnée par le S. Thomas de Villeneuve, archevéque de 
pape áí’archevéque de Rouen &  á l’évéque Vaíence en Efpagne. XXL c li. 57. 
deNevers. 17Í Thomas envoie confulter Thomafuccio, frere du tiersordre de faint 
faint Godric. 18. Couronnement du jeune Frantjois, XIII. x c v ii* 46. 
roi d’Angleterre. 21, Plaintes de Thomas ‘ Thom en Pruífe: fynode que les Evatf- 
fur ce couronnement. 22. Paix entre le gélifles y  tiennent. X X I V .  c l x x x i . 
roi &  Thomas. 23, Thomas en donne 44.
part au pape. 24, Lettres du pape fur cette de Thou (Chriftophle), premier préfi- 
paix, a6. Thomas prepare fon retour. 27. dent du parlement de París. XXIL c íx iu  
Arrive en Angleterre. a8. Refufe d’abfou- 71. Remontrances qu’il préfente á Char- 
dre les excommuniés. 29.Conjuraron con- les IX fur l’édit de majorité. X X I I I .  
tre fa vie. 30. Arrivée des meurtriers. 31. c l x v i i i » 29* Son difcours pour dqmander

7 4 0  T H O.

1 17 1 .
II7 3 -

1220.
*538.

1232,

1233;

1262;

1274,
2323.
1567.

I 2 J 7 ¿

1272:

1275,
1275.

1294;

MÍ9*

MSS-

1377.

*595*

15 6 * ;



4

. 523* 

II. S.

1367.

1562,
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T í B.
á Henri III le rétabliffement de la pragma- 
ti que, XXIV. c l x x v . 81 & 82. 5a mort,
CLXXVZ, 19.

Thouarsen Poitou:broui]Ierie$ en France 
at ujet de cette vicomré. XIV. cv. 71.

Thrafamond, roí des Véndales, períécute 
les  ̂Catholiques. V. x x x .  57. Exiíe Ies 
évéques, 61. Rappelle S. Fulgence. x x x i,
54. Veut le furprendre. ibid. Le renvoie en 
exil. 35. Sa mort. 37.

S .Thrafeast évéque &  martyr d’Eumenie. 
I. IV. 44,

Thutsby (Jean) , archevéque dTorck,
XIII. XCVII, 4.

Thwrn ( Sigifmond ) , ambaíTadetir de 
l’empereur au concile de Trente. X X L  
CLvni. 20.

Tkymire , ville de l’AÍIe mineure. Avis 
que S. Jean adreíTe áTévéque de cette ville. 
1 . 11. ? í .

S. Thyrfi, diacre, martyr á Autun. I. m. 
49*

5. Thyrfe , martyr de Biihynie : fon ap- 
parition á fainte Pulcheríe. IV . x x v i .  
4 1 * ,

Tibére, empereur Romaín, propofe au 
fénat de recevoir J. C. au nombre des dieux,
1 , 1. 12 , & v . 4.8a mort. 1.1. 12.

T ib é r e , empereur d’Orient. V .X X X IV . 
36. Sa mort. 45.

T/¿¿rí-Apfimare, einpereurJd’Orienr. VI.
Xl . 58, Sa mort. x l i. n .

ZV¿¿r<?-Alexandre, gouverneürde Judée, 
I. 1. 31. Gouvernenr d’AIexandrie. 11, 17. 
[Te ne fqais fi c’efl le méme. ]

S, Tibére, martyr, II, vm . 19.
Tibére, fíís de Juftinien IL Sa mort, VI.

XLI. 23.
Tibériade , ville de PaíefRne : églife que 

le comte Jofeph y  fait batir fous Tautonté 
de Conftantin. IT. x i ,  33. Saladin pfend 
cette ville, &  gagne auprés une Tangíante 
bataille. X, l x x iv . 9 & to.

Tibérieri, Prifcilliatiifte, III, xvm . 30. 
Tibétln, prétre , confefTeur á Cordoue. 

V IL  x l v iii. 53,
Tibre , fleuve d’Italie. Son débordement 

áRome. XVI, c x iv . 82,
. Tibrique ou Tephrique , ville des Mani- 
chéens en Arménie. VII, x tv in . 23,

Tibur , ville d’Italie , cédée au pape 
Adrien I V  par Tempereur Frideric. X, 
LXX. 9.

TUhonius i Donatifle, III. x x . 46.

T I M. 741
Turs-Ordre deS, Frangois: fes commen- 

cemens. XI. l x x y i i j . 46.
S. Tigrius , prétre, confefTeur. III, x  x  1.

38. Son exil. IV. xxn , 11.
de Ti lera (Fierre-Simón), évéque dTpres. 

XXIV. c lx x viu . 24.
du Tilia (Jean), grefSer en chef au par- 

lement de París: fon ouvrage de la majó
me duroi.XXI.CLin. 135 .Sa mort &fes 
autres ouvrages. XXIII. c l x x i i . 46, 

du Tilla ( Jean ) , évéque de Meaux, 
frere du précédenr, XX11I. c l x x i i . 46.

du Tilla ( Louis ) , chanoioe d’Angoulé- 
me, frere du précédenr. XXIII. c l x x i i , 
46.

S. Tillan, difciplé de S. Eloi, V. x x x v i i .
38. Confulté par S, Bonet , évéque de 
Qermonr, VI, x l i . 14.

Tilpin , archevéque de Reims. VI, 3u.n1. 
57-

Timaft, capitaine , III. xx . 36.
Timafe & Jaeques, difciples de Pélage.

IV. xxm . 15.
Times* évéque d’Antiache. 11. vm . 13. 
S. Timolaih, martyr. II. Tx. 8,
S. Timothée, difciplé de S. Paul, fe joint 

á cet apótre, 1 . 1. 34, lis vont onfembleen 
Macedoíne, oü S, Paul le íaiífe. 35. Ií va 
á Athénes trouver S. Paul, qui le renvoie 
en Macédoine. 36.Revíent trouver S. Paul 
á Corinthc, 37. Setrouve avec lui á Ephéfe.
44. Retourne avec lui á Jérufalem, 52, Se 
trouve avec lui a Rome, n . 1. S. Paul re- 
venant en Afie , le laiíTe évéque d’Ephéfe,
13. I épitre que S, Paul lui adreíle. ibid, 
II ¿pitre. 24. Avis que S, Jean luí donne 
dans l’Apocaiypfe, 51. Ses reliques transfé- 
réesa ConíIantinopIeTI.xin.43.

S. Timothée  , martyr. II. IX. 8,
Timothée, difciplé d’Apolhnaire. III. xvii, 

23 . & XVIIT. 22.
Timothée 1, évéq. d’Aiextindríe.IILxvni.

3. Préfide au concile de ConBantinopíe, 6- 
Théodofe ordonne aux Egyptiens de livrer 
Ies égíííes auxévéques qui fom dans lacom- 
nuinion de Timothée. 9. Sa mort. 36. Sa 
lettre canoníque. ibid.

Timothée I  I , Eíure , évéque d’Alexan
drie. IV, x x ix . 2, Perfécute Ies Cathoii- 
ques ibid, Lettre de S, Léon á ce fujet. 3. 
Requétes des Catholiques &  des Euty- 
chiens á Pempereur Léon. 4. L’empereur 
confulté les évéques, Sí trois fameux foli- 
taires, 5* Timothée eft chafí'é , &  relegué

1221,
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742 T IT.
par l’empereur Léon. 14. Ráppellé par 
Bafiliíque , illui perfuade de condamner le 
concile de Calcédoine. 46. Concile fchifma- 
tique qu'il aíTemble á Ephéfe. 48. 11 rencre 
á Alexandrie, ibid, Rejetre i’erreur d’Euty- 
chés , mais condamne le concile de Calcé
doine. ibid, Sa mort. 30.

Timothée í l l , Solofacióle, évéque d’Ale- 
jcandrie s mis á la place de Timothée Eiure,
IV. x x i k , 14. Au retour d’Elure * il fe re
tire a Canope. 48. Aproes la mort d’Elure, 
il eft rétabli. 50. Lettre qu’il écrit au pape 
Simplicios,ibid. Sa morr. 53.

Timothée IV , évéque d’AIexandrie, íchif- 
matique. V. x x x i.  44. Sa mort. x x x n . 
3 i- ,

■  - T im o th ée , patriarche de Conftantinople.
V. XXXI. 1 1 . Ses variations. 19. Sa mort.

Timothée, archevéque deTorfe , Neftó- 
rien. XV. cix , 108.

Tindal f Luthérien , auteur de la traduc- 
tion d u non vea a Teftament en Anglois, 
X V líí. c x x x iv . 166.

Tiúdatc, prhice des Arméniens* conver
gí. II. xi. 37.

Tifón 1 monaftéredans le Perche, chef 
de congregación : fa fondation, IX. l x v i .
20. Son accroiflement. 3 3*

Tijera# ( Jean ) , Cordelier, inftitue 
Pordre des filies penitentes. XVI. c x v ii* 
1Í9*

Tifier ( Pierre ) , abbé de S. Sernin, car
dinal. XIII. xcn . 5a.

S. Tite, difciple de S. Paul. 1. 1. 28. Se 
jcint á cet apótre. 32. S. Paul le laifle pour 
évéque dans rifle de Créte. n* 13. Epirre 
que $. Paul luí adreíTe. 14.

Ttte, fils de Yefpafien , envoyé á Ale- 
xandrie. I. n. 19. Va en Caldée , 27, en 
Judée, 32. Afliége Jérufalem, 36. Son 
triomphe. 40. Succéde á fon pete. 48. Sa 
mort. ibid,

The, évéque de Boílre: fa requéte á 
l’empereur Jnlien. III, x v . 20, lidien Or- 
.donne aux Boftriens de le chaíTer. 21, 11 
fe irouve au concile d’Antioclié fous Jo 
dien. 33.

Tnelman ( Frangois Capucin. X X . 
XXLIX. too.

Titres, ou .paroifles á Rome. V. x x x v i . 
*6, Premier exemple de titre patrimonial 
pour un clerc.VlI. l . 7. Premier canon qui 

¿arle de ,titre patrimonial pour ,un .clerc.

t  o L.
X. l x x iii . 21. Titre de bénéfíce ou de 
patrimoine , ordonné dans les érats d'Or- 
léans, X X I .  c l v . 12. dans I’aíTemblée 
de Poiffi. CLvii. 35. Avi^ des peres de 
Trente fur les titres de ceux qu’on or- 
donne. c l v i i i . 73. Décret du concile 
fur les titres des clercs, X X I I .  c l i x . 
94-

Tobie t évéque de Jérufalem. I. 1 1 1, 
M-

de Todi (Frangois)» évéque de Fiorence, 
cardinal.XIII. x cv i. 33.

Togrulbec , chef des Tures Seljouquides.
IX. l x i. 13.

Toifotid'or , ordre de chevalerie : fon 
établiíTement. XIV. cv, 73.

Toléde t ville d’Efpagne. I concile qui 
y  fut tenu en 400. III. x x . 48. II con
cile en 331. V. x x x n . 22. Le ture de 
métropole lui eft donné. ibid, I I I  con
cile en 589. x x x rv . 56. Autre en 397.
x x x v i .  12. Autre en óto. x x x v n . 3. 
L’évéque de Toléde y  eft reconnu me
tro politain. ibid, l'V  concile en 633. 46. 
On y voit décrite la forme des conciles,
47. Canons qui y furent faits. 48 &fuiv, 
V  concile en 636. VI. x x x v m .'io -  V I 
concile’ en 638, 14. VII concile en 646. 
43. VIII concile en 633. x x x i x .  to. 
Cette ville avoit alors pour évéque S. 
Eugéne. ibidem, I X concile en 633. ti, X 
concile en 636. 21. Sur le méme fiége 
fut aflis S. Hildefonfe, 40. XI concile en 
673.32. X íl concile en 681, x t . 29. On 
y  donne á l’évéque de Toléde le droit 
d’ordonner tous les évéques d’Efpagne; 
ibid, L’évéque de Toléde étoit alors S. 
Julien. ibid, X I I I  concile en 683. 30. 
XIV concile en 684. 33. X V  concile 
en 688. 40. X V I concile en 693. 36. 
XVII concile en 694. 37. XVIII &  der- 
-nier concile en 701. x l i . 7. Toléde re- 
prife fur les Maures. IX . lxiit. 43. Sa 
primatie établiepar Urbain II. ibid, Con- 
íirmée par Gelafe I I , l x v i. 36. par Lu- 
d u s l l ,  L XI X.  3. par Eugéne I I I .  36. 
Indécife au concile de Latran. XI. l x x v ii .
41. Autre concile en 1324. X II I *  xcn i. 
16. Révolte dans cette ville. X V . ex. 9. 
Edít des féditieux, 10. On veut démem- 
brer cet archevéché. XVII. c x x v .  97. 
Grande féditíon qui emraíne plufieurs 
villes* c x x v i, 68. Autre concile en 13.63, 
XXIII, C.LXIX, 14 /

XVI. S.

II. s.

t356.

1033.

1429*

400.
5 3 1 .

589.
Í&7-
6lO,

633.

636.
6.}6*
653*

633.
636.
675*
68i.

68 .̂ 
688, 
¿93 *

m 8,
1144*
1148.
1 2 1 3 *

1324-
1449-
1 5 1 8 ,

132O.
1 S6)%
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de Toléde ( Jean - Alvares) , archevé- 

que de Cómpoftelle , cardinal. X I X .
jj57« c x x x v n i. 107. Sa mo'rt. X X I .  c l i i . 

110 .
iíd?. de Te ’ede > ( Fierre ) ,  viceroí de Napfes, 

XIX. CXLT. 89.
1^46, de Totide ( Frangois ) , ambafladeur de 

Pempéreur Charles V au toncile de Trente. 
X I X c x l ii. 76.

M5̂ * de Toléde ( Ferdinand - Alvares ) , duc 
d’Albe, met ion armée-en campagnedans 
l’Italie. X X I. c l i i . 23. Envoie Loffiredo 
vers Paul IV  , qui le retient priícmnier. 24. 
Troupes qui compofoíent i’armée du duc 
d’Albe. 25. II envoie au pape Je comre 
de San-Valemino, 27. Répoüfé du pape á 
ce comte, 28. Succés du duc d’Albe dans 
la campagne de Rome. 29. On parle d’ac- 
commodement, 30, II va á Valmontano. 
31. S’arréte á Tívolú 32. Les Vénitiens 
le príent de ne point faire la guerre au 
pape. 33. II affiége &  prend Qflie. 34. 
Conclüd une rréveavec le pape, 35,Pro- 
pofirions de paix. 36. Départ du duc d’AL 
be pourNaples. 37, Préparatifs de guerre 
pour Tannee fuivante, 38. 11 oblige Ies 
Franqois á lever le íxége de Cívkeífa. 83. 
Bat les troupes du pape. 89. Congoit le 
deíTein de furprendre Rome. 92. Nonvel- 
les propofirions de paix. 93, Conférences 
entre le duc d’Albe&quelques cardinaux. 
94. Double traité , fun public , lautre 
fecret. 93. Le duc d’Albe va trouver le 
pape á Rome. 96. Se retire á Napíes, & 
de-la á Milán. ííírf, II eftenvoyé dans les 
Fays-bas avec une armée. XXIIL c lx x . 
(58. Entre dans Bruxelles , & va faluer 
ía gouvernanfe. ¿9, Coromencement de 
fon gouvernemem. 70. Uétablit un con
feti de douze juges, 7 1. Fait batir une 
citadelle á Anvers.72, Cite le prínce d’O  
range &  le comte d’Ho cífrate, c lx x l  i . 
Ecrit qu’íls publient pouHeur juftification. 
a. lis íont declares criminéis de léfe-ma- 
jefté. 3. Le duc d’Albe fait rafer la maifon 
du comre de Culembourg* 4. Ordres qui 
luí font envoyés* 6, Edít qu’il publie pour 
rappeller ceux qui avoient pris la fui te. 7. 
Exécution de quelques confédérés á Bru- 
xelles. 8. On travaille au procés des ccmtes 
d’Egmont 6t de Horn. 9 ^  f uíV* Sup- 
plice &  mort de ces deux feigneurs. 14. 
Départ du duc d’Albe peur la Fnfe. 15. 
yiéloíre qu’il remppne pires de Gemin-
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ghen. 16. Troupes que Frideric fon fils luí 
améne. 17. II entre dans Bruxelles comme 
triomphant. 67. Fait élever fa ftatue dans 
la ciradeíie d'Anvers. 68. Infcciption qu’ií 
y  fait metí re. 69. Ce qui irrite davantage 
les Flamans contre luí. 70. ftouvdle im- 
poÍJtion qu’il vem établir enFJandres, 71. 
Les états du pays s’y oppofent. 72. Les 
adveriaires de Baiuslui portentleurs plain- 
tes contre ce dofíeur, c l x x i i . 27. 11 écrít 
aux évéques du concíle de Malines pour 
Jes porter á recevoir ía bulle de Pie V. 
28. Les députés du concile vont le trouver 
á Bruxelles. 29.

deTolcdc (Ferdinand)5 Oropezá , creé 
cardinal , refufe. XXIV. c tx x iv . 130.

Tokntin, ville d’Italie, érigée en ¿véché,
XXIV. CLXXVII. 7 0 .

Tolérance: queiles erreurs doivent étre 
tolérées. IV. xXnr, 14. Raifons des loix 
pénales contre Ies hérétiques. 40.

Tola ( Frangois) , Jéfuite , appuíe Ies 
demandes des adverfaires de Baius auprés 
de Gregoire XUL XXIV. c l x x v . i . II 
eílebargéde porter á Louvain la bulle de 
ce pape. 2, Bref qifií préfente á Ja faculté,
39. AEembíée ott i/ préfeme ía bulle. 40. 
II congédie Taifemblée. 41. Confeflion de 
foi qu’il fait figner á Baius. 42. Ji eít fait 
cardinal, c l x x x . 86. Ses entretiens avec 
le duc de Nevers au fujet d’Henrí IV, 83'
6* IOT.

Totme'i ( Jean) ,  iníbmteur de l’ordre du 
mont Oíivet. X. xcn , 48. Sa morr. x c v . 
54-

Tomij ville de Scythie qui eut pour 
évéques S, Bretannion , 1 11. xv i. 13,6c 
S. Théotime. x x i. 3- 

Tongres, ville des Pays-Bas ,qui eut pour 
évéque S, Serváis, II. x iv . n . Son fiége 
épifeopaí eíl transiere a Maíiricbt, VI,
x x x v m . 37. & de-lá á Liége. x u . 38, 

Tonnai - Charanu > ville de Saintonge,
Aífemblée que les chefs du partí Protef- 
tant y tiennent. XXIII. C l x x i . 77 &
/íiiv,

Tonfure déricaíe; fon antíquité, V. xxxiñ 
43. Elle eíl ordonnée_ á tous les eleres,
x x x v n . 48. Tonfure atrribuée a Simón le 
magicien, VI. x ll  10, Décrets du concile 
de Trente touchant la tonfure, X X IL clxv. 
3 5 ^ 4 1 .

Topifjues fort eílímées au XII Léele, Xr > 
l x x , 35,-

1568,

1578,-
1386*

V. S,

M79-

13 ro; 
3 3 4 8 .

369;.

359-
45o-
6 4 9 , -

VT. 5*
VIL Sf 
VIH; S;

XVL S,-

XUr Sr
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Tarde en TVanfylvanie. Synodeque Ies 

Únitairesy tinrent. X X I V .  c l x x i v . 
123.

Torgaw , ville d’AIlemagne. AíTemblée 
de théologiens Proteftans en ce lieu.
XXIII. CLjr x a  66* AíTemblée que Ies 
Luthériens y  tiennent en 1576. X X I V .  
c l x x i v , 89. Autre aíTemblée en 1592»
c l x x x , 23.

S59- Tortold , ufurpateur du fiége deBayeux, 
V II .x u x .4 5 .

14-9* Tono fe , ville d’Efpagne, Concile qui y
fut tenu. XIV. cv.44 &fuiv.

55 *̂ Tofcane, province d’ítalie : fes évéques 
prénnent part au fchifme d’Iftrie. V. xxxm. 
56.

*443* Toflat ( Alfonfe) 4 évéque d’Avila : pro- 
pofirions qu’il foutient devane le pape 

' NEugene iV á  Sienne, XV. OX. 59. S,a mort. 
ex . 163. Ses ouvrages. 1Ó4.

$42, Tatúa, roí des Goths, vient trouver S. 
Benoít. V. xxxxu. 9. Menace d’aíliéger. 
Rome. 19. Prend Rome, &  fe retire. 24. 
Lh reprend. 30.

767. Toton, duc de Nepi. V I. Xcni. 44.
IV* S. Toul, ville de Lorraine , qui eut pour
1:026. évéque S. Aper, III. x x i. 51. &  S. Brunon, 

qui fut pape lousle nom de Léon IX. VIII. 
l ix . 12.

516. Toulon , ville de Provence, qui eut pour
\ évéque S. Cyprien. V. x x x m . X4.
¡250* Touloufe , capitale du Languedoc , qui 

eut pour premier évéque S. Saturnin. I. 
3 56- v i. 49. Sur le méme fiége furent aflis S. 
404. Rodanius, II. x i n ,  42. S. Exupére , III. 
656, x  X i. 51. & S . Erembert. V l . x x x v i n ,  
844. 59, Capitulaire qui y futpublié. V iLxLvm ,

1056, i 3. Concite qui y fut tenu en 1056. IX.
1090. l x . 21. Autre en 106S. l x i . 30. Autre 
jiro , en 1090, l x i i i . 54, Autre en iu o . l x v i . 
u 6 t. z. Autre en U 19. t x v n ,  2. Autre en 
l u í *  j i 6 i . X. l x x . 54, Difiinéfion de la cité 

&  du bonrg. XI, l x x v i i . 1, Etabliffe- 
1229, ment de fon univerfité, l x x i x . fr. Au- 
1233. tre concile en 1229. 58, Gregoire IX con

firme rétabliíTement de fon univerfité. 
*271. l x x x . 27. Ce comté eíf reuní á la cou- 

pnne de France. X I I .  l x x x v i , 14. 
1296, Touloufe eu tencore pour évéque S. Louis.

l x x x ix , 53. Son fiége épifcopal eft éri- 
*317. gé en archevéché. XIII. XCII. 27. Let- 

tre de fon univerfité contre la fouflrac- 
1406. tion d'obéifTance , cond'amnée á París. 

Xcix. 57 , 6* XIV. ci. 52. Arrét de íbu

t  o  u.
parlement contre Arnauld üutilh. X X I ,  
Cl v . 15-. Cínq confeiüers du parlement 
pendus au tems de la S. Barthelemi. XXIII. 
c l x x iii . 37. Grande révolte á Poccafion 
de la ligue* XXIV. c l x x v -u i . 97 6* 98, 
Concile qui y  fut tenu en 1590. c l x x i x ,
67.

de la Tour ( Bernard ) , premier évéque 
de S. Papoul. XIII. x c ii . 28.

de la Tour (Bertrand), archevéque de 
Salerne, cardinal. XIII. x c ii . 52.

de la Tour ( Bernard ) , cardinal* XIH. 
x c v . 12.

de la Tour ( Jean ) , abbé de S. Benott 
fur Loire , cardinal. XIlí. x c v i i . 20.

de la Tour ( Henri) , gentilhomme. XIV. 
cm . 116.

de la Totir-brtílée ( Jean ) , Dominicain , 
cardinal. XV, cv'm. 101. Nommé pac Pie 
II á févéché de Léon. c x i. 15 1 . Sa mort,
cxm . 28. Ses ouvrages, 29. Congrégation 
par luí fondée. 30.

de la Tour Vaífafíme ( Michel ) , évéque 
de Ceneda , cardinal. XXIV. c l x x v i . 67. 
Sa mórt.CLXXvii. 89.

Tournai, ville de Flandres : fon évéché 
uni á celui de Noyon. V. x x x n . 43, Son 
églife eflfaye en vain de fe féparer de 
celle de Noyon. IX. l x i v , 48. Seconde 
temative également inutile. X. l x v i i i .
80. Rétabliílement de cet évéché. l x i x . 
*3-

Tourneminc ( René ) de la Hunaudaie , 
feigneur Bretón. XXIV. c l x x iv . 35.

Tournois , défendus. X. l x v ii i . 10. Saint 
Bernard excite fabbé Suger á s’y oppofer, 
l x i x . 43. La défenfe eft renouvellée par 
le III concile de Latran. l x x ii i . 21. Spé- 
cialement défendus aux clercs.XII. lxxxiii.
49. Tournois rétablis par Philippe leHar- 
d i: Nicolás III s’en plaint. u x x v i i , 
29.

de Tournon ( Franqois ) , archevéque de 
Bourges: concile auquel il préfide* XVIII. 
C X X X U .  1, Cardinal, évéque d’Ofiie, 
c x  X X 1 1 1. 66. Détourne Franqois I de 
faire venir Melanchton á Paris. c x x x v .
74. Ce.qu’il repréfente au pape JulesIII 
totadlant laguerre de Parme. XX. c x l v i*
100. II travaille á la paix , &  y réuffit. 
c x  t  v  1 1 1 ,  49, Commiífion qui luí 
fut donnée dans PaíFaire du chapitre de 
Lyon. c li. 63, Rappellé de Rome , &  ré- 
tabli dans le confeil. X X L  c l  n i .  13 1.

1^60.
M7=*

1 589.

1590.

1317 .

1320.

1342.

1371.

14*3.

1439*

1468.

1583.

t 5 86. 
532.

1097.
1142, 

1146.

M75*

XII. S.

XIII. S*

1528,
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Les Frangois veulent le faire élire pape. 
cliv , 37, Se trouve aucolloque de Poíffi. 
c lv ii. 1. Difcours qu*il y  adrefle á Char- 

1562. Jes IX. 7, Sa mort. X X I L c l x i i . 63. 
CoIIége qu*il donne aux Jéfuites. ibid»

/ ours, capitale de la Touraine: fon pre- 
núer évéque faint Gatien. I. v i. 49, Sur 

J71, le méme fiége furent ailis S. Martín , III. 
400. x v i. 30. fainr Brice, x x . 49. faint Perpe- 
461. tuus. ÍV . XXIX. 20. I concile qui fut tenu 

en 461 dans cette ville. ibid. Elle eut en- 
'491. core pour évéques S. Volufien , V. XXXI. 
336. 3 -&  faint Euphrone. x x x m . 58. Elle eft
3Ór. exemptée de tribut en l’honneur deS. Mar- 
566. tin. x x x iv .  i. II concile en 566. 12 & 

13. Lettres de ce concile á fainte Rade- 
373. gonde &  au peuple. 17, Cette ville eut 
635. encore pour évéque S. Gregoire. 26. Pri- 

viléges accordés á féglife de Tours par Da- 
800. gobert. x x x v i i . 38. Ecole célebre de 

Tours. VIL x l v . t8, Pélerinage célébre 
813. á S. Martin de Tours. fXLVi* 3, I I I  con- 
848, cile en 813. 6, Nomenoi fépare la Bre* 

tagne de la province de Tours. x l v i i i . 
44. Sur la dífpute qui s’éleva á cette oc- 
cafion entré Dol &  Tours, voyez DoL 

1033. Autre concile en 1053. *X. LX- Au- 
1060. treen 1060. 43, Autre en 1096, l x i v . 36. 
1096. Autre en 1163. X. l x x . 63. Autre en 
1236. 1236. X I. l x x  X, 39. Autre en 1239. 
1139. L xxxt, 28. Autre en 1282. XII, l x x x v h , 
1282. 63. Conférence qui y  fut tenue en 1444,
1444. X V . c ix .  96. Aftemblée des grands du 
1430. royaume en 1430. ex . 30. Autre aíl’em- 
ia64. blée en 1464. c x n .  129. Affembléedes 
1484. érats en 1484, aprés la mort de Loliís 

XI. X V L  c x v . 134. Les états adjugent 
á la comteífe de Beaujeu le gouverne- 
ment du royaume. 133. On examine les 
griefs du clergé. 156. Plaintes de la no- 

'1506, bleffe. 157. Plaintes du líers-état, 138, Au- 
1510. tre aflembtée des états en 1306. e x  x, 

1 12 . Aftemblée du clergé en *310. XVII. 
C x x i .  116. Articles qui y  font propo- 

1362. fés &  examinés, i¡7 . Ravages des Calvi- 
1383. Diñes á Tours. X X I I .  c l x t i . 18 & 19.

Aurre concile en XXIV- c l x x v i .
1389. 62. II eft transiere á Ángers. ibidem. Le

parlement de París eft transféré á Tours. 
C L X X V i l i .  io i. Combat au ponr de 
Tours entre les troupes du roí & celles 

1 394# des Ugueurs. 107. Le parlement eft rap- 
pellé de Tours á París, c l x x x . 118.
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Touji, dans le diocéfe de T oul: concile 

qui y  fue tenu. VIL L .7& 8.
Toujfaint ( Jacques ) ,  profeíTeur en Jan* 

gue Grecque. XX. e x u v . toz.
Touffainu, féte: fon érabliflement á Rome. 

V. x x x y i. 36. En France. VIL Xl v ii. 49.
Toxotiui, pere &  fils: l’uu époux de 

fainte Paule, & Tautre époux de Léta. III. 
x v iii . 21.

TradittüTs des Hvres faints : Second pri- 
mat de Numidie, s’éléve contr’eux. II. ix, 
13. Canon du concile d’Arles qui les con
cerne. x . 13.

Tradition, marquée &  recommandée par 
faint Paul. I. 1. 39 £'44. Par elle fe per- 
pétue la doftrine. il  24, Seule chez des 
nations entiéres. iv. 25. Tradirion de I’E- 
glife Romaine marquée par faint Irenée. 
ibid. Tradition prouvée par plufieurs prati- 
ques. v i , 2. Tradition fuivie fur la di- 
viniré du Verbe, IL  x i .  9. Exaftitude á 
conierver jufques aux moindres tradirions. 
22. Tradition fur la divinicé du faint-Ef- 
prir. x iv . 31, Sur Tincarnation du Verbe. 
III. XV. 27, Tradirion recommandée par S, 
Baíiíe. x v ii . 13. Tradition fuivie au VII 
concile, VI. x l iv . 38. Décret du copcile de 
la province .de Sens fur la tradirion, XVIIL 
CXXXi, 91. Arricie de Melanchton rouchant 
les traditions humaines. c x x x v i .  43. 
Article de la faculté de théologie de Pa
rís. 47, Congrégarions oü les rhéologiens 
du concile de Trente diicuient ce qui re- 
garde la rradirion. X IX . c x l i i . 61 £* 
J u iv .  Réfolution des peres du concile. 73* 
Réftexions íur férude de la rradirion, Dife.

art. 13 , Tome X I , &  D i f e . I X , atU 
l i.Tomt XXII.

TradulHon des ouvrages des peres, or- 
donnée par le concile deTrenre. XX. cxliv, 
33, Remarques lurles tradu&ions.f3//í:.IX, 
are. 9, Tome XXII.

Trajan , empereur. L n. 39, Perfécuf'on 
fous Ion régne, ibid. Letfre que Pline luí 
adreífe touchant les Chrétiens; réponfe 
qu’íl y fair, m. 3. Sa mort. 17. Réflexions 
de Tertulien fur la lettre de Trajan á Pline, 
v, 4.

Trajan, capitaine fous Valens.UL xvn . 
37*

Tra'ine, ville épifeopale de Sícile , done 
le fiége fut uní &  transféré á MdTine. IX. 
LXI1I. 42 , 6* LXIV. 14.

B b b b b
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III. s.
IV. s.
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202.
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VI. s,
ioó.

431*

14^6-

1561,

III. s,

XII. s.
XIII. s.

1140*

I. s .
II. s.

IV. s.

VI. s.

VII. s.
IX. s.

XI. s, 
XIII. s.
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1461.
1528
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Trait á la meffe. V. x x x v i ,  18.
Traites, ville de PAfie mineure, Epitre 

de faint Ignace aux fidéles de cené ville. I. 
n i. 7.

Tranquillón, évéque d’Antioche de Pifi- 
die. IV. x x v , 36.

Transfiguraron de N. S, établíííement de 
cetce féte. XV. cxi. 6.

Tranfyhanie, principauté d’Europe.XXl* 
c l v ii. 86. & fu iv .

Tranjlations d’évéques : premier exemple 
en la perfonne de faint Alexandre, évéque 
de Jérufalem. I. v. 38, Voyez Evtyues,

Tratfiibflantiation , terme employé par 
Hildebert,archevéque de Tours, X. l x v iii. 
19. Gonfacré au myftére de PEuchariftie 
par le IV concile de Latran. XI. l x x v ii , 
4 5 ' Voyez Eucharifiie.

U Ttappe, abbaye au diocéfe de Sées: fa 
fondation.X. l x ix . 35.

Travdú des mains, pratiqué par faint 
Paul. 1. 1, 37. Recommandé par S.Cíément 
d’Alexandrie iv . 37. Pratiqué par les moi- 
nes, 11. x. 8,6* x iv . 31. par le clergé, III. 
xv ir. 9. & méme par Ies évéques. x ix . 25. 
Recommandé aux eleres. XX, 33, Traité 
de S. Auguftin fur ietravail des mains. 34. 
Travaií des maíns preferit par la régle de 
S. Bsnoir, V. x xx ti. 13. par celle de S. 
Ferréol. x x x n i. 60. Recommandé par Caf- 
fiodore. 62, Preferir par la régle de faint 
Ifidore, x x x  v i l .  22. par le réglement 
d1Aix-la-Chapelle. V i l .  x l v i . 28, Dé- 
fendu aux prérres. x l v ii . i i , Recommandé 
aux reclus. VIH. l iv . 71. Comment abolí 
diez les moines, IX. l x iii. 6q. Recom- 
mandé par faint Franqois, X I. LXXIX . 
26. Comment & á qui ordonné felón faint 
Thomas, XII* l x x x iv . 42. Devenu odieux 
aux reíigieux. ibid. Reftraint par Nicolás
XII. LXXXVii, 33. Remarques fur le travail 
des moines d'Egypte. Dife, V IH , art. 1 ,  
Tome X III.

Trebi^onde, ville de PAfie mineure, réíl- 
dence d’un emp:reur Grec. XII. l x x x v ii , 
24 F n de cer empire. XV. cxn , 45.

Trega^us ( Conrad) , Auguftin. XVIIL 
c x x x i, 84.

Jreguier, ville de Bretagne ,* monafté- 
re qui y  fut fondé par faint Tudval. V, 
XXXiv. 14. Fe fiég; épifcopal de Lexo- 
bie y eft transiere, ibid, 61 Vil, x tv n i. 44,

Trmblcmem de ierre en Afie , en Afri-

T R E.
que &  á Rome en 262. I. vn . 38, ANlco- 
médieen33 8. II. x iv , 8. A Jérufalem en 
363. III. x v .  43,. A Conftantinople en 
401. x x i. 22. A Antioche en 458. IV. x x ix . 
13. A Vienne en DaLqjhiné en 468. 38. 
A Amíoche en 516 , V. x  x  x  11, 9. &  
en 589. x x x i v .  58, En Syrie en 718.
V I, x l i . 42. A Conftantinople en 862.
V I I ,  l, 14. A Rome en 1016. V I I I .  
l v iii . 42. Dans le royaume de Naples.* 
en 1456. X V . c x i .  18* Dans pref- 
que toute PEurope en 1509. XVII. c x x i ,  
79*

Tremellius ( Emmanuel) , Juif, corrompt 
la verfion fyriaque du nouveau teftament, 
XX. c x l ix . 6. Sa mort &  fes ouvrages. 
XXIV, Cl x x v . 79.

de la. TremouiUe (George),comte de Gui
ñes. XIV. cv. 96.

de la TremouiUe ( Louis I I ) ,  prince de 
Talmont, commande un corps d’armée 
en Italie. XVI. cx ix , 162. Eft envoyé á la 
téte d\ine armée dans le duché de Milán.
XVII. cxx n i. 74, II y  arrive. 73. Tout le 
Mi Jan es fe foumet á ia France, 79, II in- 
veftitNovarre, 84. Vaau-devant desSuiíTes.
83. Les Suiífes viennent Pattaquer. 86. II 
eft battu. 87. Se retire en France. 88. Va 
en SuiíTe faire une levée qui eft refufée* 
n i .  Traite avec Ies Suifiés á Pinfqu de 
Louis X I L  120. Son traité eft défavoué- 
126* Franqois I Penvoie au parlement 
pour fairerecevoirle concordar, c x x v . 30, 
Remoritrances que lui fair Pavocar du roi.
51. Modifications que le parlement veut 
mettre au concordat, 32. Nouvelles iní- 
tances du feigneur de la TremouiUe. 33.

de la TremouiUe ( Jean ) ,  archevéque 
d’Auch , cardinal, frere du précédent, 
X V I. c x x . 141. Sa mort. X V II .  e x x i, 
ai,

de la TremouiUe ( Louis ÍIÍ ) ,  duc de 
Thouars. XXIV. c l x x iv . 67.

Trente, ville du comté de Ti rol , qui 
eut pour évéque faint Vigile. III. x x , 17. 
Traité qui y  fut conclu entre Pempereur 
Maximilien & Louis XII. XVL c x ix . 107 
6*122. Cctte ville eft propofée & acceptée 
pour le Üeu du concile général ious Paul 
Itl. XI X .  CXL, 31 6* 32- Paul I I I  con
voque le concile en cene ville. 35 6*36. 
Lertre de Pempereur Charles V au pape 
íur cette ,conyocation. 37. Le pape nomme

401,
458.
4 6 8 .

326.
718.
862.
1016,
1436.
1509,
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les légats pour le concile, 47. lis fe ren. y propofe le déla! du décret, & le fymbole 1 s46. 
denc a Trente avec les ambaffadeurs de 1 en- 4Í. Queiques évéques s’oppofent (  la pu-

1544  ̂ pereur. 48. Nouvelie bulle du pape pour blicarion du fymbole, 46. /// Stflion 47 
í’índication du concite. C X L i.  40. Nouveíie Décret de cene feífion fur le fymbole J ü  
r amination des légats pour Je concile. 84. Suite des congrégations. 57, Le legar pro- 
¿.eur arrivée á Trente- 85, Arrivée de pofe les queftions qu’on doir examiner.

1545. rambaffadeur de Pempereur. 86. Arrivée 58. On examine le canon des livres de 
de rambaffadeur du roí des Romains, 87. PEcriture-fainte. 59. Conteftation fi Ton ap- 
l e  pape mande á fes légats d’ouvrir Je prouvera le canon fans aucun examen. 60, 
concile. 88. Les ordres du víceroi de Na- Gongregations difFerentespourexaminerce 
pJes difFérent la tenue du concile. 89. Le qui concerne Ja iradirion, 61. Différ entes 
cardíqal Farnéfe paffe á Trente en allane á difputes au fu jet des traditions 6z & ju h . 
Wormes. 90, Réglement qui concerne les CommííTaires pour examinar les endroits 
cérémonies du concile. 91. Obftacies pro- alrérés de PEcriture-fainte. 66. Abus qu'iís 
pofés par Pempereurau légat fur I’ouver- ont remarqués dans les verfions de PEcritu- 
ture cíu concile. 92. Embarras des légats re, 67 6* 68. Difpure fur Pautóme du texre 
fur les difpofirians de Pempereur, 93. Le & des verfions.de PEcriture-fainte. 69 & 
pape députe vers Pempereur pour luí pro- fuiv. On examine Particie des fens & des in- 
pofer Pouverture du concita 94. L’ou- terprétatíons de PEcríture. 73 & 7 4 ,  Réfo- 
verture du concile eft indiquée par une lurion des peres du concile fur PEcrifure & 
bulle. 93. Otiverture du concile. cxm . r, les traditions. 7^, Arrivée de Fran^ois de 
Difcours que prononce alors l’évéque Toléde , ambafíadeur de Pempereur. 76, 
de Bitonte. 2. I  Seffton. 3, Exhortaron des PaulVerger, évéque de Capo d’Iflria  ̂fé- 
légats aux peres du concile* 4- Premiére duit, vient á Trente ? 011 Ies légats luí re- 
congrégatíon genérale oü Pon propofe fufent Pentrée du concile. 77 & 7S, jles Jé- 
qúelques réglemeos, Oificiers nommés gats demandent au pape Ja permiJlíon de 
par Je pape pour Je conciJe, 6. Aucres fe rerirer, & il Ja refufe, 79. Congréga- 
congrégarions, 7. Demandes que les légats tion fur Pabus des paroles de PEcriture. 8o. 
font au pape. 8, Réponfe du pape. 9. Derníére congrégatíon généraíe avar.t Ja 
Congrégatíon genérale avant la feconde fefíion. 81, Réponfe du concile á J'ambaf- 
feffíon. 17 . Conteftation fur les, voix fadeur de l’empereur. 82, IV  Sejpon. 83, 
des abbés. 28, Réglementpour les fuffra- Premier décret de cette feffton touchant 
ges par procureurs. 19. Dtípute fur le riere les livres canoniques. 84. Canon des livres 
qu’on donnera au concile. 30. Avis d’un de PEcriture-fainte. 83. Second décret tou- 
évéque qui veut qu’on fuppríme les noms chant Pédítion &  Pufage des livres facrés. 
des légats. 31, Les évéques de Franco de- 8& Le concile ne prononce ríen contre 
mandent que leur roi foir nominé dans les évéques ahfens. 87. Le lanrgrave de Heffe 
décrets. 32. Plaintes des peres contre les refufe de fe (oumettre au concile. 91, On 
légats, 33. Le préfident propofe la maniere reprend Ies congrégatíons. 99. Les légats 
d’opiner dans le concile, 34. I I  Sejfion. écrivent á Rome pour confutar le pape.
33. Décret qui renferme des réglemeos too, Réponfe du pape, 101, Congrégatíon 
pour Jes mtfiurs. 36. Congrégation oü Pon dans latjuelle on propofe Pétabhflement 
renouvelle la difpute fur le ture des dé- d’un theologal. 102. Sentiment de Pévc- 
crets. 37. Congrégatíon fur Pordre qu’ou que de Fiefoles fur Pexemption des régu- 
doit teñir dans Pexamen des matíéres. 38. liers. 103. Le premier des légars luí ré- 
Congrégatíon oüPonreíout quel doir erre pond, 104, Autre congrégatíon, ou Ion 
Pordre des matiéres. 39. Le pape écrit régle le pouvoir des réguliers. 105. Avis du 
vívemem á fes Jégats-contre cette refolu- cardinal Pacheco fur la rehdence des evé- 
11011. 40. Remontrances des légats au car- ques. 106. Differend entre le preíident &  
dinal Farnéfe. 41, L’empereur écrit au le cardinal Pacheco. 107* Atures remon- 
concile d’agir Ientement contre les héréti- trances de Péveque de Fiefoles. 108, Ré- 
ques. 42, Congrégatíon fur leslenres &  le ponfe du premier legat a cet eveque. 109. 
cachet du concile. 43' Gn diviíe leseve- Les légats itiandent a Ro,ne toutes ces con
ques du concile en trois dalles. 44* G a teftations; réponfes qu’iís reqoivem. no.
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346* Le cardinal de Monté fait faire des remon- On propofe de proroger ía VI feffion. 39. 1546,
trances aux évéques Italiens. 1 1 1 ,  Les évé- Plufieurs opinent pour la prorogaúon con
ques fe rendent aux raifons du légar. 112 . tre le fentiment du légat. 60. Conteftations 
Arrivée da procureur de rarchevéque de fur la tranílation du concile. ó i.Le cardinal 
Tréves. 1 13.  Difcours de Dominique Soto Cervin travaille á faire transférer le eon- 
en faveur de la ihéologie fcbolaftique* 114. cile. 63 , Les légats envoient á Home pour 
Autre congrégation fur le pouvoir de pré- informer le pape des oppofitíons de ¡’em- 
cher accordé aux réguüers. 1*3. On con- pereur. 64. Lettres du pape á fes légats 
vient du décret fur le pouvoir de précber. touchant cette tranílation. 65. Le cardinal 
'% 16, Difpute fur la réfidence des évéques. Farnéfe empáche les légats de propofer la 
1 17  & 118. On fe difpofe á traiter des tranílation, 66. Combien Tempereur y  
dogmes de la foi. 119. L’ambaffadeur de étoit oppolé. 67. On reprend Texamen 
Eempereur s'oppofe á Fexamen de la doc- des queftions de foi, 68. Articles tou- 
trine. 120. Le pape répond á fes légats fur 1 chantla liberté, tires deslivres deLurher. 
cette oppofirion. T21. On commence á 69. On examine d’autres articles touchant 
examiner la queftíon du péché origtnel. la prédeftination. 70 6» faivt On com- 
1226* fuiv* Embarran desperes pour for- menee rexamen de la queftíon de la ré- 
mer le décret furde péché originel. 129 & fidence. 73, Le pape défend á fes légats 
130. On examine de nouveau ce décret de laiffer décider la réfidence de droit di* 
dans une congrégation. 131 .  Points de foi vin. 74. Congrégation oü Ton ne décide M47* 
fur leíquels on forme ce décret. 132- Con- que fobligation de réfider.73- Difpute re- 
grégation oü Ton difpute de la conception nouvellée fur le titre du concile. 76. Chan
de la fainte Vierge. 1336* 134. On de- gemens faits aux décrets concernant la foi, 
mande aux légats ieéfcure de la bulle en 77, VI feffion. 78. Décret de la foi touchant 
faveur, des évéques. 135. Propofitions du la juftification. 79, Canons touchant la juf- 
cardinal Farnéfe fur Pédition de Ja vulgate. tificarion. 80. Décret de la réformation 
136. V  fejffiok*̂ 1^7. Décret de la foi con- touchant la réfidence des eccléfiaíliques. 
cernanr le péche originel. ibid. Décret de 81. On continué la congrégation. 10o* 
la réformation touchant les le&eurs en Mefures du préfident pour traiter de la foi 
théologie, les prédicateurs &  les quéteurs. &  de la réfórmation. 10 1. On propofe 
138 & 129. Difficultés fur Te décret de la l’examen des articles fur Ies facremens en 
foi touenant la conception de la fainte général, 102, Autres articles qui concer*
Vierte. 140, Difficultés &  remarques fur nentle baptéme &  la confirmation. 103 <S*

i le decret de la réformation. 141 & 142. 104. Examen des articles fur les facremens. 
Congrégation oü Ton expofe la matiére de 105 & fuiv. Examen des articles fur le 
la juftification. c x l i i i . 42. Autre oü l’on baptéme &  fur la confirmation. x i j  & it8» 
propofe le fu jet de la réfidence. 43, Articles Anides de la réformation touchant fabus 
de la juftification, qui doivent étre exami- de ces deux facremens. XX. e x u v . 1. On 
nés par les théologiens, 44. Propofitions dreffe les canons fur la matiére des lacre- 
des Luthériens á examinar touchant la juf- mens. 2. Le pape mande aux légats de ne 
tification, 45. On delibere touchant les prononcer que des canons, 3. Congrega- 
articles de la juftification. 46 & 47. On tions pour examiner les articles de la ré- 
propofe dans une congrégation de recevoir formation fur la pluralité des bénéfices 
les ambafiadeurs de France. 48. Plaintes &  fur Ies diípemes. 4 & fuiv. Le pape 
des ambaffadeurs fur la difpute de leur evoque á Rome l’affaíre de la réforma* 
ptace. 49. lis font recus dans le concile, &  tion4 8. Mémoire préfenté par les évéques 
placésaprés les ambaffadeurs ded’empereur. Efpagnols. 9* Les légats écrivent au pa-
50. Difcours de Fierre Danez au concile. pe, &  lui envoient ce mémoire. 10. Au-
51. Réponfe du premier légat á cet am- tres abusá réformer á Tégard des bénéfices* 
baffadeur. 32, Examen de la queftion des t i .  Réponfe du pape au mémoire des évé- 
oeuvres. 33. On propofe de transférerle ques Efpagnols, 12 . Embarras des légats 
concile. 54« Les légats fouhairent cette fur cette réponfe. 13. Difficultés fur le 
tranílation. 35. Querelle entre Tévéque décret de la réformation. 14. V il ftjffion, 
de la Cava 5c celui de Chiron. 36 & fuiv, 15. Prélimiaaire des canons fur les facre-
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1547. mens. 16. Canons Tur lesfacremens en gé- 

néral, 17. Canons fur le baptéme. 18, Ca- 
nons fur la confirmation. 19. Décretde la 
réformarion Tur Ies bénéfices , &c. 20. Les 
J^ats propofenr la tranílation du concile 
á Boulogne. a i. Remontrances du cardi
nal Pacheco íur la propoíition des Iégats. 
a2. Congrégatíon oíi Pon delibere de la 
rranilación du concüe. 23. Bulle de Paul 
III pour la tranílation du concile. 24. Le 
cardinal Pacheco veut empécher cette 
tranílation. »$, Réponfe des íégats á ce 
cardinal. 26. Les évéques Efpagnols s’op- 
pofent á  cette tranílation. 27. V U I  S tjjio n .
28. Décret pour la tranílation du concile.
29. Oppofitions de Pacheco &  des évéques 
Efpagnols á ce décref.' 30. La tranílation 
eft approuvée de trente-huit prélats. 31. 
Départ des peres de Trente pour fe rendre 
á Boulogne. 32, II en refie une partie á 
Trente, ibid. Jugement qu’on porte á Ro 
me de cette tranílation. 33. Le papen’ap- 
prouve pas en tout íes Íégats. 34. Réponfe 
du cardinal Cervin au pape. 35. PJaintes 
de Tempereur fur la tranílarion du concile. 
36. Lettre des Iégats au nonce du pape au- 
prés de l’empereur. 37. L’empereur témoi- 
gne au nonce fon reífentiment. 38. Le 
nonce íít á ce prince la lettre du pape. 39. 
Le pape invite les évéques á fe rendre á 
Boulogne.40. II défendde faire aucun dé
cret dans la fefíion fuivante, 41. IXSeffion, 
á Boulogne. 42. Décret pour ía prorogation 
de la í'effion. 43. X  SeJ/ion  , á Boulogne, 
32, Décret pour la prorogation. de la fef- 
fion. ibid. Ordre de traduire les ouvrages 
des peres en langue vuígaire. 33, Arrivée 
dequelques períonnesá Boulogne, 34. Le 
Cardinal Sfondrate légat auprés de Tempe- 
Teur.. 69. L’empereur &  le légat conférent 
fur le retour du concile á Trente, 70. Le 
légar demande a Tempereur de faire rece- 
voirles décrets du concile, 71. L’empereur 
veut qu’on s’y  foumette. 75, 11 envoie au 
pape le cardinal Madrucce pour obtenirle 
retour du concile á Trente, 78 & fuiv. On 
proroge la feflion á un jour qu’on ne fixe 
pas. 82. Lettres des évéques d’Allemagne 
au pape pour demander le retour du con
cile á Trente. 83. Demandes de l’ámbaífa- 
deur Mendoza teodantes á méme fin. 84. 
Le pape écrit á Boulogne pour fijavoír 
Vavis des peres. 83. Congrégatíon des pe- 
««sá Boulogne, cu le légat propoíe ion

fenriment. 86 6> 87, Síx évéques feuíe* 
ment opinent pour le retour á Trente. 88,
Lettre du concile de Boulogne au pape. 89.
Le pape répond á Mendoza dans une af- 
femblée de cardinaux. 90. Le pape écrit 1548» 
aux evéques d’Allemagne au fujet de la 
tranílation du concite, c x l v . 1. Vargas Se 
Veíafco envoyés á Boulogne par Tempe- 
retir. 2. lis demandem a erre écoutés dans 
une congrégatíon. 3. Précautions des pe* 
res avant d’entendre les députés de Tem- 
pereur. 4. Protefiation de Tempereur con- 
tre le concile de Boulogne. 3. Réponfe 
jdu cardinal de Monté á la proteftation de 
Tempereur. 6. On examine cette réponfe 
avant déla rendre publique. 7, Arrivée du 
légat Maree) Cervin a Boulogne. 8. Pro- 
tefiation de Tambafladeur Mendoza á Re
me. 9. Réponfe du pape á cette protefta- 
tion. 10. Ñouvelle proteííation du méme 
ambafladeur. n .L e  pape défend aux peres 
de Boulogne de faire aucune innovation.
12. II écrit aux peres de Trente: réponfe 
qu’íh luí font. 13. Replique des députés 
de Boulogneá la letrre des peres de Trente*
14, Arrivée du nonce Ardinghellus á Ro- 
mer 15. Le pape veut esvoyer un légat en 
Alíemagne. 16. Infiruélion qu’ií íui donne.
17. II donne Ja Jégaiion de Boulogne au 
cardinal de Monté, 42. L’empereur de
mande á entrer en négociatíon au fujet de 
la tranílation du concile. 43. Bulle que le 
pape envoie en Alíemagne, 44 6* 43. Né- 
godation des nonces en Alíemagne fur 
la tranílation. 46. Le pape ordonne aux 154$ 
peres de Trente de fe rendre á Rome, 132. 
Condirions que propofe Tempereur pour le 
voyage des peres de Trente á Rome. 133.
Le pape écrit á quatre des peres de Trente,
&  á quatre de Boulogne, 134* Les peres 
de Trente refufem de fe reodre á Rome.
135. Le pape eflirréfolu fur le partí qu’ií 
prendra. 136, li ordonne ía fufpeníion du 
concile. 137. 11‘ meurt. 142. L’empereur 
députe vers Je nouveau pape Jules I I L  
Cx l v i . 1. Le pape fait fqavoir á Tempe
reur qu’il veut rétablir le concite. 2. Ré- 
íblution du pape pour rafiembler Je con
cile á Trente. 8. Cette réfolution efi con
forme aux fantimens des cardinaux & des 
évéques. 9. Nonces envoyés á Tempereur 
&  auroide France Henri II touchanc le 
concile. lo.lnftruétions que le pape leur 
donne. u* Réponfe de Tempereur au
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nonce. 12, Condítions ele Péíe&eur Mau- /iaftíque. 27 & fuív. Décret pour remet- 
ricepour le retabiííTement du concile. 14. tre ladécífion des autres arricies fur Peu- 
OíJ agire á Rome la repriíe du conctle, chariftie, 35. Formule du fauf-conduit ac- 
24. Bulle de fules I I I  pour la convoca- cordé aux Proteftans, 3*. AmbaíTadeurs 
tion du concite á Trente. 23. Bref pour la de l’éleéteur de Brandebourg au concile, 
publicaron de la bulle quí rétablit íe con- 37. Réponfe du concile á la prote&ition 
cile; 26, Décret de ia üiéte d’Ausbourg du roi de France, 38 Comment les Pro- 
totichant le concile. 71. Le pape nomine feílans recurent ces décrets & iefauf-con- 
un légat & deux nonces pour le concile. duir. 39. Congrégation pour examiner Ies
102. Inílru&ion qulií leur donne. 103, matiéres de la íéllion fuivante. 40, Articles 
Leur départ, 104. Leur réception á Trente, qu’on donne á difeuter touchant la peni- 
105. Quelques’ réglemeos avant la tenue tence, 41. Arricies íur I extréme onéHon* 
de íafeífíon. iq($, XlScflon ¿Trente. 107. 42. Avis donnés par le légat a tix théolo- 
Décret pour reprendre le concile. 10?. giens. 43. Congrégation diez le légat pour 
Réception qu’on fait a Trente á Philíppe Texamen des articles, 44 & fuiv. On met 
fils de Tempereur. no. Maximilien, roi de les.chapítres &  les canons dans leur per- 
Bohéme, paíTe aufíi a Trente. 1 1 1 .  Ordres ferien. 50. Décret de la reformaron qu’on 
de Tempereur pour qu’on fe rende au con- prepare pour la feííion fuívante. 31. Arri- 
cile, 112,  X ll SeJJIon. 115. Difcours pro- vée des ambaíTadeurs du duc deWirtem- 
noncé au norn des préíidens du concile. berg. 32. Arrivée de SJeidan député de 
116. Décret pour índiquer la fefíion fui- Srrasbourg, 53. XIV SeJJion. 54. Décret de 
vaore, 117.  Le comte de Montfortj am- la foi fur le facrement de pénitence. 33 & 
baíTadeur ele Tempereur, re$:u dans le con» fuiv. Ature fur ¡'extréme - onétion. 64 & 
cile, 118. Jacques Amyor préfente aux fuiv* Canons fur le facrement de pénitence, 
peres du concile une lettre du roi de Fran- 68. Canons fur 1 extrémo-onélion. 69. De
ce. 119 6* 120. Proteílation du roi de cret de la réformation touchant la promo- 
France contre le concile de Trente. 12U tionaux ordres , &c. 70 6* fuiv. Ce qu’ón 
Amyot rend vifite au légat. 122, Ord'on* doit traiter dans la feffion fui vanee. 84., 
nance du roi de France a l’occafion du con- L ’évéque de Verdun maltraité par le légat 
cile. 123, Premiére congregaron du con- 83. Demandes des Efpagnoís pour la ré- 
qile aprés laX  I I  SeíTion. c x lv u . i - Ar- formatíon, 86, Articles de la réformation, 
fieles propofés a examine? touchant l’eu* que Tambafí'adeur d’Efpagne fait fuppri- 
chariftie. 2. Difputes des théologiens dans mer. 87. Congrégation genérale, c x l v iii, 
l’exameti de ces articles. 3 & fuiv. Mé- 15. On dreífe les canons touchant le facri- 
nagemenr du concile pour les opinions íice de la Melle, 16, Les ambaíTadeurs de 
fchoíaftíques. 3. Les canons dreíTés font Wirtemberg s’adreílcnt au cardinal de 
préfemés aux peres dans une congrégation. Trente. 17, Réponfe du legar au cardinal
7. On propofe de former des chapitres de fur ces envoyés. 18. Les députés de Straf- 
doftrine pour Jes joindre aux canons. 8. bourg &  autres villes Proteftantes s’adref- 
Difpute fur la maniere dont J. C. eft pré- fent á de Poitiers. 19. Arrivée de MaxU 
fent dans Teuchartfláe. 9, Remontrances milien, fils du roi des Romains, 20, Les 
du comte de Montfort fur le faufeonduít deux éleéteurs de Mayence&. de Tréves 
&; fur la coupe. i o. Réponíedu pape á ces penfent a quitter le concile, 21. Bref du 
remontrances, t i, Congrégation pour exa- pape á ces deux éleéleurs pour les obliger 
miner la matlére de la réformation. t2. á relie r ¿Trente. 24. Congrégation pour 
Difcours de Gropper contre la jurifdi&ion examine? la matiére du facrement de Tor- 
eccléfiaílique. 13. Réponfe de Caftel au dre. 23. Arrivée des ambaíTadeurs de Té- 
difcours de Gropper. 14. Réglement tou - leóleur 4e Saxe. 24. lis s’adreffent aux mi- 
chant Ies appeliations, 13. Réfoíution qtTon niftres de Tempereur. 23. Condítions qu’ils 
prend dans upe congrégation. 16, X I I I  veulent exiger du concile. 26. Ordre du 
Sefjian. 17. Décret déla foi fur le facrement pape pour la réception des Proteftaiis. 27. 
de feuchariftie. ibid. & fuiv. Canons tou- Difficulrés fur les demandes des Proteílans. 
chant Teuchariñie. 26. Décret de la ré- 28 S* 29. Le légat confentá furfeoir la dé- 
formition touchant ía jurífdiéiíon ecclér finitiondes articles controverfés, 30*Caa^
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grégationpourrégler la furféance &  le fauí- 
conduit des Proteñans^1. Avis de l’évé- 
que de Naümbourg fur l’audience qu’on 
accorderbit aux Proteñans. 31, Remon- 
trarces des miniñres de l’empereur auxen- 
vo  ̂¿s Proreftans, 33. Les Proteñans refu- 
tent d’accepter le nouveauTauf conduit, 34. 
Les préíidens n'y veulent ríen changer. 3 
Confultation touchant le fils du marquis de 
Brandebourg nommé á deux évéchés, 36. 
Congregation á laquelle affiftent Ies en- 
voyés des Proteñans. 37. Demandes des 

•envoyés de Wirtemberg. 38 & 39.Deman- 
des des envoyés de féíe&eur de Saxe. 40 & 
41, Sentimens du concite fur les demandes 
des Proteflans. 42, XVStjfion. 43. Décret 
pour la prorogation de la feííion. 44. Sauf- 
conduit donné aux théologiens Proteñans,
45. Les envoyés des Proteñans clemandent 
le fauf conduit.- 46. lis n’en fcnt pas con- 
tens. 47, Incerritude íur Ja prorogation du 
concile. 53. Départ de l’éle&eur deTréves, 
&  dífcours viol. nt de fon théologien. 4̂. 
Indulgence publiée par le légat. 55. Nouvel 
eovoyé de Charles V pour faire proroger 
la feflion, 56. Départ des éleéíeu’S de 
Mayence & de CoJogne, £7. Prorogation 
de la feífion. 58 Difpure entre les ambaí- 
fadeurs de Portugal & ceux du roí desRo- 
mains* 59, Arrivée d’autres envoyés de 
’W'irtemberg á Trente, 60, Départ des en
voyés de Maurice , éleéteur de Saxe. 61. 
Le duc de Wirtemberg fair imprimer facon- 
feflion de foi. 6i. Le député de Strasbourg 
íignifie fon départ au.comte de Pomers,
63, Les miniftres de l’empereur s'oppoíent 
au départ de ce député. 64. lis y con fen- 
tenr. ¿ f. Di vifions entre tes peres au fujet 
de la continuaron du concile. 66. L’ap- 
proche de l’armée des Luihériens mer l’a- 
larme dans le concile. 75. Les nonces re- 
qoivent une bulle du pape pour la fufpen- 
fion du concile. 76. XFÍ $e(pon. 77. Dé
cret pour la fufpenfion du concile. ibié* 
Douze prélats Elpagnols s*y oppofent, & 
proieñent contre. 7*8. Lelégat Crefcentio 
demeure á Trente a caufc de fa malndie. 
79 II meurt á Verone. 80. Píe IV ponte 
á raítembler le concile. XXL cl-iv . 63. 
Congregation oü il en fait la propoíinon.
64, Arrivée de l’ambafladeur de Itempe-
r.eur Ferdinand á Rome, 66, Franqcis 11 
content au concile general, & envoie fabbe 
ds Manne á Home, 101 & 102,* Le pape

appelleles amfcaíTadeuvs, auxquels il pro- 
poíe 1 afta iré du concile. 104 11 envoie des 
nonces pour le concile. *05. Cofme de 
Medicis vienr a Rome, 1 io. 11 determíne 
le pape á affembler le concite général, 1 1 1, 
Audience que Philippell accordeau non- 
ce. rn. Ge nonce luí parle du concile. 113 . 
Réponfe du roi. 114. Le pape envoie vers 
l’empereur un de fes neveux , 113. puis 
Staniílas Hofius. 116. Difficultés propofées 
par Pempereur touchant la convocation du 
concile. 117. Lempereur demande ía com- 
munion du cálice &  le mariage des pré- 
fres, 1 1 S & 119, Embarras du pape fur 
les difficultés de l’empereur. 120. Le pape 
confuiré l’ambaífadeur de Venife, 11 1 . 11 
envoie Ddfino aupres de iVmpereur. 122. 
L’empereur écrit au pape , &  confent á 
l’indiótion du concile á Trente, 123. Le 
pape ordonne un jubilé, 124. On drefte &. 
on publie la bulle pour la convocation du 
concile á Trente. 125 6* 126. Le pape 
envoie un nonce en France pour y porter 
la bulle. 127. Nonces en Allemagne pour 
Ja convocaron du concile. c 1  v  1. 1. lis 
onr audience de l’empereur. 2. L’empe
reur les prie de donner íeurs demandes 
par écrit 3. Reponte de l’empereur aces 
demandes. 4, lia parcent de Vienne pour 
te rendre á la diéte de Naümbourg. 5, Les 
Proteñans qui y tent aítembíés les écou- 
tenr publiquement. 6, Diícours du nonce 
Delñno á ceite diéte, 7, Diícours de Com
mendon. 8, Reponte des primees aux dif- 
cours de deux nonces. 9. Diícours outra- 
geux des Proteñans aux deux nonces, 10. 
Reponte de Commendon, 11 . Delibéra
lo  n des princes Proteñans touchant le con
cile, 16. Départ des deux nonces: Com
mendon va dans la bañe Allemagne. 19. II 
arrive á Berlín &  y voiti’élefteur de Bran- 
debourg. 20. II lui préfeme la bulle pour 
la convocation du concile l’éle&eur 
donne te réponfe. ai, Répüque de Com
mendon. 22, II va trouver le marquis de 
Rrandebourg & l’archevéque de Magde- 
bourg. 23. Reponte du marquiscte Bran- 
debourg au nonce, 24. Replique de Com
mendon au chancelier du marquis. 23, 
Honnéretés que ce prínce fait au nonce. 
26. Commendoo prendeongé de Télefteur, 
fk part de Berlín. 27. II va vifirer Henrt 
duc deBrunf’wick. 28. Il va trouver tes évé- 
ques d’Allemagne pour teur propofer le
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concite. 29. Le nonce propofe une allíance premier légat fatisfait aux demandes des 
entre Ies évéques,Sí tesprincesCatholiques. Efpagnols pour te continuation du con-
30. Ií voir en paffant le duc de Cléves. 3 1. 
Reponte que luí fait ce duc. 31, II de
mande au nonce Tufage du cálice &  le 
mariage des prétres. 33, Commendon re- 
90’u Tordre du pape dteller en Danemarck.
34. Le pape nomme deux légats pour pré- 
íider au conciíe. 35. Ií en nomme encore 
trois autres. 40. Charles IX accepte te te
nue du concite. 41. Nonces du pape mal 
requs de qudques princes. 42. Entretíen de 
Delfírto avec Zanchius, 43. Zanchius &  
Sturmius découvrent leurs fentimens au 
nonce. 44. Convertetioii du nonce avec 
Pierre Paul Verger. 43. Verger écrit con
tra 1a bulle du pape tonthant te concite, 
46, Canobio envoyé par le pape á Tempe
reur. 47. Réponfe de Tempereur á cet en** 
voyé, 48. Canobio va trouver Sigifmond 
II roi de Pologne , qui lui diíTuade dteller 
en Mofcovie, 49 Le pape envoieun nonce 
aux Subtes. 50. Commendon va á Liége, 
á Aix-te Chapelle, 8tc. 51, II revient en 
Ftendres, $2.Regoitordre d’aller en Suéde,
58. Réponfe qu'ií re^oitd'Eric X IV , roi de 
Suéde. 59. Reyient en Flandres, &  eft rap- 
pellé á Rome. 61. Philippe II  veut que 
la bulle d’indiélion du concite declare fa 
continuation. 77. Priviíéges accordés par 
lepapeauxprélats qui fe trouveroient au 
concite. 79. Le pape nomme un cinquié- 
rñe légat pour le concite [ á la place du 
cardinal du Pui abfent & infirme.] c l v i í . 
41* Entretien du pape avec te fieur de Liíle 
fur la communion fous tes deux efpéces.
42. Le pape veut attirer les Cophres au 
concite. 88 6* futv* Les évéques Efpagnote 
veulent porter dans le concite Thabit ap- 
pellé Mo^etta, 92.* On leur áccorde leur 
demande* 93. On contefte á Tarchevéqne 
de Brague fa primatíe. 94 £  95. Bref du 
pape fur cette aíFaire. 96 & 97. Le pape 
nomme un fixiéme légat. 98. Arrivée ae 
déux évéques Polonois á Trente, 99. Le 
pape communique aux cardinaux le def- 
iein qu’il a de ne plus différer Touverture 
du concite. 102. Les légats délibérent fur 
tes matiéres qu’on doit propofer. 103. A vis 
qü’ils donnent aux évéques. 104. Les Efpa
gnols veulent qu’on declare que le concite 

^562. eft continué, 103. Congrégation avant Tou
verture du concite, Cl v i i i . x. Mariérq 
qu’on traite dans cette congrégation. 2. Le

cile. 3. X VII Seflion* 4, Décretpour ía re- 
prife &  Touverture du concite. 5. Les évé- 

* ques Efpagnols s'oppofent á ¡*es paroles du 
décret, proponentibus legatis. 6. Congréga
tion des peres dans te palais du premier lé
gat. 12. Délíbération fur le catalogue des 
livres défendus. 13. Sentiment des peres 
fur la citation des auteurs. 14. Les peres 
délibérent fur te fauf-conduit. 1 y. Choix 
qifon fait des peres pour compofer le ca
talogue ou TIndex. 16. Arrivée d’ambaf- 
fadeurs &  leur réception au concite. 17, 
Les ambaíTadeurs de Tempereur, comme 
roi de Hongrie, font requs dans le con
cite. 18. Réception de TambaíTadeurdePor- 
tugal. 19. Autre réception d’uri des ambaf- 
fadeurs de Tempereur. 20. Propofitions des 
ambaíTadeurs de Tempereur aux légats du 
concite. 21. Réponfe des légats aux pro- 
pofitions de ces ambaíTadeurs. 22. Lettre 
de Vareas á Tarchevéqne de Grenade. 23. 
Congrégation avant la feílion. 24. Le pre
mier légat recommande te fecretaux peres, 
25. X V III Seffion. 26. Conteftation entre 
TambaíTadeur de Portugal 8t cetui de Hon
grie. 27. Décret pour te choix des livres &  
le íauf-conduit des hérétiques. 28. L’arche- 
véquede Grenade forme desdifiicultés fur 
ce décret. 29. Changement que la reine de 
France, Catherine de Médids , fait faire 
au projet du fauf-conduit, 30. Prélats nom
ines pour dreíTer le íauf-conduir. 31. Pu
blicaron du décret qui concerne le fauf- 
conduit. 32. Demandes des ambaíTadeurs 
de Tempereur aux légats. 33. Arricies de 
réformation quten propote á examiner* 
34, Difcours de Tarehevéque de Brague 
Furia réformation, 33. Les peres s’appli- 
quent a ¡‘examen de douze arríeles de 
réformation, 36. Arrivée de plufieurs am- 
bafíadeurs, &  leur réception au concite. 
37. Difpute fur la préféance entre Tambaf- 
fadeur SuiíTe &  celuide Florence. 38. Du- 
dith dépuié au concite par le clergé de 
Hongrie, 39 6* 40. L’empereur léve tes 
obftacles qut arrétoientle concite. 41. Let
tre de la reine de France á févéque de 
Rennes, amballadeur auprésde Tempereur, 
au fujet du concite. 58. AmbaíTadeurs de 
France nommés pour aller á Trente, «¡9. 
Inftruéiion que le roi leur donne. 60. On 
comménce dans te concite Texamen des

douze
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concile fur la réfidence* 62 & fufa* Les 
légats députentáR.orae pour fqavoírlefen- 
timent du pape* 68. Inftruétion qifiils don- 
nent á cet envoyé. 69, Demande desdégats 
aux ; jres touchanr la réfidence. 70. Le 
plus grand nombre opine pour la réfidence 
oe droit divin. 71* Le pape s’y  oppofe.
72, Embarras des légats pour terminer 
cette affaíre. 73, Mauvais effet que pro- 
duifent les difputes des peres. 74. Avis des 
peres fur les autres anieles. 75 & fufa. 
Arrivée des ambaíTadeurs de la république 
de Venife. 78. Le pamarehe Grimarit a 
deíTein de venir au concile pour fe juftifier.
79. On continué de déíibérer fur les arri
cies propofés. 80 6* 'fufa. L ’ambaíTadeur 
de France écrit au premier Iégat, &  de
mande la furféance de la feííion. 85. Let
tre du roi de France á Lanfac, fon ambaíTa- 
deur á Trente. 86. Letrre de la reine mere 
au méme. 87. Réfolutioia des peres pour 
fconrentér les Franqois, 88. Arrivée des am- 
bafíadeurs de Baviére. 89* Conreftation fur 
la préféance entre les ambaíTadeurs de JBa- 
víére &  de Venife, 90* Les légats écri-

7 5 3
Lánfac, ambaíTadeur de France. 12. Réponíe 
au pape aux demandes du fieur de Lanfac.
13. Letrre du rot aux évéques de France 
qui éroient déja au concile. 14, Réception 
des ambafiadeurs de France dans une con- 
grégarion. 14. Diícmirs du fieur de Pibrac* 
r6. Propofitíons que les ambaíTadeurs de 
France font aux légats. 17. Réponfe des 
légats* iS. Ou renouvelle la queíHon de la 
reíidence. 19. Les Impériaux &  lesFran- 
qois demandent la furféance des matiéres 
de foi. 20. Le pape mande á fes légats de 
dédarer Ja continuaron du concile. 21. Les 
légars députent le cardinal Alremps á 
Rome pour faire changer le pape. 22. Le 
pape change d’avis, &  Jaiffeles légats mai- 
tres de ía dédaration. 23. Congrégation ou 
Ton délibére fur la réponfe aux ambafia- 
deurs de France. 24. X X  ScJJion. 25. Ré
ponfe du concile aux ambaíTadeurs de Fran
ce. ibidr On reqoit les ambaíTadeurs Suiíles * 
fit les procureurs de l'archevéque de Salf- 
bourg. 26. Décret pour la prorogation de la 
feífion, 27. Remontrances de Tarchevéque 
de Lancíano fur ce décrer. 28. Arricies Tur
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TEucharífíie propofés á exanuner. sq.L’ar- 
vent au pape pour le confulter. 91. Diípute chevéque de Grenade propofe d’v ajouter

celni de la réfidence. 30 & fufa. Le pape 
envoie á Trente Charles Vifcomí, & le 
tharge de divers ordres partteuliers. 33. 
Demandes au concile envoyées par Tem
peren?-á fes ambaíTadeurs, 34. Mefures des 
légars pour éluder la réponfe a ces deman
des. 33, Iís envoientau pape Tarchevéque 
de Lancíano. 36. Remontrances des légars

entre les Impériaux &  les Efpagnols fur le 
terme de continuation. 92. Plaintes que le 
roi d'Efpagne fait au pape, de fes légats au 
concile, 93; Les légats juííifient leur con- 
duite auprés de ce prince* 94 & 95, Le 
pape eft preíTé fur cela par TambaíTadettr 
dTfpagne. 96. Arrivée du marquis de Pef- 
caire, ambaíTadeur d'Efpagne. 97. íí n'efi
pas favorable aux évéques Efpagnols fur la á fa fainteté. 37. Leurs raifons pour ne pas 
réfidence. 98, II demande qu’on declare la dtíToudre le concile. 38. Ce qtfiís écrivent 
continuation du concile. 99. On convienr au pape fur Tarticíe de ía réfidence. 39. Le 
quM ue fera poinr parlé de continuation pape paroit avoir envíe de difíbuare le 
dans la feífion. 100, XIXSesión. XXII, cnx. concile, 40, II fe plaint úe tous les ambaf- 
x. Décret pour la prorogarion déla feífion, finleurs. 42. Lanfac fe juftiíie des plaintes 
2. L'ambaíTadeur d’Efpagne quirre Trente du pape conrre luí, 43. Autre letrre de
&  va á Milán, 3. Les légats reqoivent ré
ponfe du pape fur plufieurs arricies. 4- Le 
pape veut etivoyer de nouveaux légats, &  
rappellqr les anciens. 3.11 écrit Si fait cerne 

ces légats des lertres de reproches.  ̂6, 
Lettre du cardinal Borromée au premier 
íégat. 7. Réponfe des légars. 8. Projet du 
décret qu*on veut faire fur la réfidence.
9. Lettre de Seripande au cardinal Borro- 
mée pour fa jufiíficarion. 10. Sentiment du 
pape au íujet de ía réfidence : ií veut réfor- 
mer divers abus, n . Arrivée du fieur de

Lanfac au pape & au fieur de Tifie. 44* Lo 
pape s’adoueit á Tégard du cardinal de Man
tón e &  du fieur de Lanfac. 43, Arrivée de 
Tarchevéque de Lancíano á Rome. 46- II 
juftifie les légats & le cardinal de Mantoue 
auprés du pape. 47. Le pape écrit luíméme 
aucardinal de Mantoue ,tkkiÍ recommande 
le concile. 4S. Avis qu’il fait donner aux 
peres, & fa lettre aux légats. 49 L’em- 
pereur écrir au cardinal de Mantoue & aux 
autres légats. 50 6* fufa. Examen des arri
cies fur la communion. 54 & fufa. On
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562, dreííe Ies canons touchant la communion 

(bus Ies deux efpeces. 62 & fuiv. Ecrit pré- 
íenté á la congrégation par les ambafla- 
deurs de France, 67. Retoar de Farchevé- 
que de Lanciano de Rome á Trente. 68. 
Vi/contí eflchargépar le pape derécon- 
cilíer les deux légats. 69. Congrégations 
oii Ton examine les árdeles déla réforma- 
tion. 70 & fuiv, Les légats fe plaignent 
de la trop grande liberté avec laquelle Ies 
évéques par!ent. 79. Les Impériaux & les 
Franqois ne peavent réuffi'r á faire proro- 
ger te feflion. 80. Dífficultés propofées fur 
les chapitres de doélrine. 8x & fuiv. X X I  
Sejfion., 90. Décret de la foi fur le-facre- 
ment de Teucharifíie. 91, Canons fur reu* 
chariftie, 92. Le concite réferve pour un 
autre tenis deux autres arricies fur la 
méme matiére. 93. Décret de la réfor- 
matton. 94. Indi&ion de la feflion fuivante.
95. Jugemens de quelques peres fur les 
décrets de do&rine* 96. Réconciliatton des 
cardinaux de Mantoue &. Simonette, 97. 
Lettres du roi d’Efpagne fur la continua- 
tion du concile &  fur la réftdence, 98. On 
remet aux évéques Italiens la réponfe que 
le pape leur fait. 99. Congrégation ou Ton 
propofe treize articles fur la mefle, 100. 
Avis donnés &  réglemeos faits par le pre
mier légat. 101. Les théologiens du pape 
s’oppofent á ces réglemens. 102. Lettres du 
fieur de Lanfac au roí &  á la reine de Frail
ee au fujet du concile. clx . 1* La reine luí 
mande la. prochaine arrivée du cardinal de 
Lorraíne &  de foixante prélats Franqois, 
2, Premiére congrégation pour examiner 
la matiére du facriíice*  ̂ & fuiv. Récep- 
tion des procureurs des evéques de Ratif- 
bonne &  de Baile. 8, On delibere fi Ton 
déclarera la do&rine avant les canons. 9 &
10. On examine la matiére du facriíice. 1 r 
& fuiv. Les ambafladeurs de Tempereur 
demandent qu’on propofe Tufage dú cálice. 
19, lis préfentent un écrit aux peres fur 
leur demande. 20. Le cardinal de Mantoue 
propofe la; conceílion du cálice* 21, Sen- 
rimens des évéques fur ce^joinr. 22 & 
fuiv. Combien,les voix furent partagées 
fur cette queftion, ^ .X e s  Impériaux fe 
raientiffent fur la'demánde du .cálice. 38. 
Les légats veulent faire renvoyer au pape 
cette aflaire, 39. On reprend Texamen 
de la doctrine, du facriíice. 40. L’arche- 
véque de Gretjade fórme des diflicultés

fur íes canons. 41, On propofeá examiner 1561# 
Ies articles de la reformaron. 42 6* 43, On 
examine les abus introduits dans la céle— 
bration du facriíice de la meiTe. 44. In
quietudes des peres du concile fur la pro
chaine arrivée des Franqois. 45. Le pape 
paroir craindre Parrivée du cardinal de 
Lorraíne. 46. Requétes des ambaíTadeurs 
Franqoís aux légats pour prcroger la fef- 
íion. 47. Réponfe des légats. 48,Plaintes des 
ambaíTadeurs de France fur cette réponfe*
49, Ces ambaíladeurs &  Ies Impériaux font 
de nouvélles inftances, 50. Le pape mandé 
aux íégats qu’on peut retarder les décrets 
qui concernent le facriíice. 51. On veut 
renvoyer au pape la conceílion du cálice,
52. Difpute &  réfolution qu’on prend fur 
cette conceílion.. 53, Les légats propofent 
une nouvelle forme de décret dans la com- 
grégation. 54. Plaintes des peres furlapro- 
pofition des légats. 53. Les ambaíTadeurs 
s’aífemblent chez Tarchevéque de Prague.
56, Demandes des ambaíTadeurs aux légats.
57. Réponfe des légats. 58.00 renouvdle 
les diílicultés fur I’inllitution du íacerdóce.
59 & 60. X X IÍ ScJJion. 61. Difputes qui 
s’élevent á la le&ure des articles. 62, On 
fait part au concile de Tarrivce d’un pa- 
triarebe d’Aflyrieá Rome, 63, Décret de la 
foi fur le facriíice de la melle. 64. Canons 
fur le facriíice déla meiTe, 65. Décret fur 
ce qu'ií faut faire &  évíter en célébrant ía 
mellé. 66. Décret pour la réformation. 67,
Décret fur la demande du cálice. 68. Indic- 
tion de la feílion fuivante, 69. Lesambaf- 
fadeurs de France reqoivent un mémoire 
du roi, 70. Hs préfentent aux Iégars ce mé
moire rraduit en latín. 7 1. Demandes que 
l’évéque de Cinq-Eglifes fait aux légats.
72. Demandes des légats aux ambaíTadeurs,
&  leur réponfe* 73. Les légats en écrivent 
á Rome au cardinal Borromée. 74. Inflan- 
ces des ambaíTadeurs de France auprés du 
pape. 75. Audience que le pape donne au 
iiéur de Pifie fur les aflames de France. 76.
Le pape veut meare quelque reftriélioa 
aux décrets du concile. 77* Ce qu’il écrit 
&  fait écrire á fes légats. 78. Lettre par- 
ticuliére au cardinal Simonette fur cette 
aflaire, 79, Sur Ies réponfes du. pape, Ies 
légats s’appliquent á expédier les aflatres.
86, Articles íur le facrement deT’ordre, 
propofés á l’examen. 81. Réglemens qu’on 
preferir pour le partage des matiéres 6t du ¡
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tems.. 82. Congrégaríons des théologiens 
pour Texamen du dogme. 83 & fuiv, On 
nomme des évéques pour former les ca- 
nons, 9^. On renouvelle Ies conteftations 
íim la refidence de droit divin. 94 & fuiv. 
L .s  légats propofent au pape trois expé- 
diens Tur cetteaffaire, 97, Réponfedu pape. 
98. DifFérens bruits qui fe répandentdans 
le concile fur Tarrivée des Franqois, 99.0a 
répond de Rome au defTem des peres de 
Faire décider par nations. 100. Le pape re- 
qoit la nouvelle du départ du cardinal de 
Lorraine, roí. Evéques & doéleurs qui ac- 
compagnent ce cardinal. 102, Difpute fur 
la préféance entre les ambaífadeurs des 
SuiíTes &  de Baviére. 103. Arrivée & ré- 
ception de Tambaíladeur de Pologne. 104. 
Les Franqois s’oppofent au feptiéme canon 
fur le facrement de l’ordre. 105. DifFérens 
avis des peres fur les chapittes &  canons 
pour la doctrine. 106 & fuiv. Le cardinal 
o’Altemps part de Trente, &  fe retire 
dans fon diocéfe. 113.  Le cardinal de Man- 
toue diíTuade le pape d’envoyer de nou- 
veaux légats au concile. 114. Les légats pré- 
fentent une nouvelle formule du íéptiéme 
canon. 115.  L’archevéque de Grenade s’y  
oppofe. 116. Inquietudes des légats fur 
cene oppoíition. 117.  Demandes de quel- 
ques évéques Italiens aux légats. 11S. Ré- 
ponfe des légats. 119. Les évéques Ef- 
pagnols ne veulent point admettre la nou
velle formule du feptiéme canon. 120. On 
dreíTe une autre formule. 121,  On difpute 
íl cecanonavoit étédreíTé&approuvéfous 
■ Jules III- n a  & 123. Ce qu’ií y  a de vrai 
dans ce fait. 124. Le cardinal deMantoue 
propofe TaíFaire de la réfidence* clxi. 2. 
Avis donnés de la part du roid’Efpagne aux 
évéques Efpagnols. 3. L’empereur ordonne 
á fes ambaífadeurs de s’uniraux Franqois, 
4, Les Franqois demandent qu’on proroge 
la feffion. 5. Les légats accordent de la dif- 
férer de quinze jours. ó. Le pape & les lé
gats envoient au - devant du cardinal de 
Lorraine. 7. Caraftére de ce cardinal. 8. 
Les légats interrompent les congrégations 
jufqu’á fon arrivée. 9. Le cardinal écrit aux 
légats, &  demande qu’on dífFére la feffion.
10. II arrive. 1 1 . Vifite qu’il rend aux lé- 
^ats, &  difcours qu’ii leur fait. 12. Ré- 
ponfe des légats au difcours du cardinal. 13. 
-II exhorte les légatsá travailler á unebonne 
•jéformation, 14. Ordres donnés au cardi-.

nal de Lorraine , partant de France. 13, 
Le fieur de Lanfac écrit á la reine mere Ja 
malatiie du pape. 16. Lentes du cardi
nal de Lorraine au pape.. 17. Inquietudes 
du pape, qui envoie autanr qu’ii peur d’é- 
véques Italiens au concile. 18.11 y envoie 
Tevéque de Viterbe. 19. Cet évéque arrive 
á Trente &  rend vifite au cardinal de Lor- 
taine. 20. Entrenen de cet évéque avec le 
cardinal. 21 & 22. Difpute entre Iesabbés 
de Clairvaux & du Mont-Caffin fur la pré
féance. 23. Le legar Seripande rend vibre 
au cardinal de Lorraine. 24. Le cardinal 
veut qu’on communique au pape fes de
mandes. 23. Congregaron genérale oüle 
cardinal de Lorraine eíf requ. 26. Lettre 
du roí au concile ,  rendue par Lanfac. 2 7 .  
Difcours du cardinal de Lorraine en plein 
concile. 28. Réponfe du cardinal de Man- 
toue , 29. & de l’archevéque de Zara. 30. 
On permet á TambaíTadeur du Ferrier de 
parler dans la congregaron. 31. Difcours 
de FambaíTadeur du Ferrier au concile, 32, 
Entretien de l’évéque de Viterbe avec le 
cardinal de Lorraine, 33 £■ 34. Avis de 
l’évéque de Leiria,qui occupe route la con
gregaron. 3 3. Le duc de Baviére ordonne 
á fon ambaífadeur de fe retirer. 37. On an- 
nonce au concile l’arrivée procbaine du 
comte de Lune. 38. Ordres fecrets donnés 
á Vargas par le roi d’Efpagne, de ceder 
plutót que de rompre la paix du concile.
39. Le cardinal de Lorraine ne veut dire 
fon avis qu’aprés Ies autres. 40, Levoque 
de Viterbe eft fufpeéf aux ambafTadeurs de 
France. 41. Le marquis de Pefcaire envoie 
le fénateur Molina á Trente* 42. Sentiment 
de l’évéque de Guadix fur Fínflítutíon des 
évéques. 43. Bruit qui s’éléve dans le con
cile contre cet évéque. 44. Sentiment du 
cardinal de Lorraine fur ce quivenoitde fe 
pafl’er, 45, Avis du premier légat aux peres 
fur la maniere d’opiner. 46. Avis de levé- 
que d’Alife qui can fe du bruit dans la con
gregaron, 47, Avís du cardinal de Lorraine 
fur rinffitution des évéques. 49 & fuiv, 
Avis des évéques Fronqois. 32 & fuiv, Au- 
tres avis. 53 & 56. Le pere Lainez parle 
encore fur ce fujet. 58. Ce qu’on penfe de 
la formule propofée par le cardinal de 
Lorraine. 39. On reprendía propofition du 
décret de la rehílente, c tx n .  j .  Difcours 
du cardinal de Lorraine* 2. Diverfité 
de fentimens dans les évéques fur la réfi-*

C c c c c ij
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1563, dence. 3 & 4. Plamtes du cardinal deLor- 

raíne á Gualteri fur le pape. 5. Le pape 
écrit auxíégats.6, LeslégarsenvoientViL 
conti á Rome. 7. Suites des congrégations 
011 Ton parle de la réfidence, 8. Vifconti 
partavec des ordres fur le concile. 9. Les 
légars font í’éloge du cardinal de Lorraine.
10. Demandes des légats au pape. 1 1 .  Gual* 
teri travaille á réconcílíer le cardinal de 
Lorraine avec le pape. 12. Le concile or-? 
donne des priéres pour le fuccés des armes 
de France contre les CalviniÜes. 15.- Oti 
s’afíemble pour déterminer le jour de la 

J íeífion. 17, Raifons des Proteñans pour 
líe pas venir au concile. 54. Conditions 
qu’ils veulent qu’on observe dans le con
cile. 35. Demandes, qu’ils font á l’empe- 
reur fur le concile. 36. Réponfe de l’empe-

. 1563. reur á ces demandes, 57. Suite des congré
gations du concile fur le dogme &  la réfor- 
mation. ctxu i. 1. Autres congrégations fur 
la réfulence &í rinftitution des évéques. a. 
Les ambaffadeurs de France portent leurs 
demandes aux légats. 3. Réponfe du cardi
nal de Lorraine aux légats fur ces deman
des. 4. Anides de réformation propoféspar 
les ambaffadeurs de France. 5, On continué 
íes congrégations avant la. feílion. 6. Melle 
célébrée en aétton de graces de la vi&oire 
du roí de France prés de Dreux. 7. Arri- 
vée de Vífconti á Rome. 8. Le pape a def- 
fein de fe rendre á Boulogne pourétre plus 
prés du concile. to, Le cardinal de Man- 
toue lediíTuade defaire ce voynge. 11 . Re- 
jiiontrancesquele pape fair faireau roi d’Ef- 
pagne , &  fa réponfe» 12. Ordres du pape 
a fes légats pour agir de concert avec le 
cardinal de Lorraine, 13. Les légats, cha- 
grins de cet ordre', répondent vivement au 
pape, 14, Réponfe de Rome fur la maniere 
dont on doit former les décrets & canoas.
15. Trois formules diíférentes donton de- 
voir dreifer Jes canons. 16. Corre&ions 
qu’on y  fait á Rome. 17. Liberté avec la- 
quelleles légats répondent au cardinal Bor- 
romee. 18. Congrégation pour dreffer le 
dernier chapitre de do&rine, &  les deux 
derniers canons. 19. Les légats repréfentent 
au pape les maíheurs qui menacent le con* 
cile. 20. La feílion eR fixée au quatriéme 
de Février. 21, Difficultés desFranqois fur 
le décret &  fur les canons. 22. Les cardi- 
naux de Lorraine'&  Madrucce, dépurés 
pour formarles canons.2 3 ,lischoiíiífent

fept archevéques &  autant d’évéques pour 1363, 
íes aider. 24. On forme le décret malgré 
Jes. oppoJjtions de quelques-uns. 2<í,Dif- 
pute fort vive entre l’archevéque d’Otrante 
&  celui de Grenade, 26. Plaintes du car
dinal de Lorraine contre quelques peres 
du concile. 27. DiíHcultés que íes légats 
trouvent á faite recevoir le décret de la 
réfidence. 28. Entretiens des ambaffadeurs 
de France avec Ies légats fur la íupériorité 
du pape au-deífus du concile. 19. Chagrins 
que les demandes des Frunqoís caufent au 
pape. 30.Lett.re du pape.au, roi fur ces de
mandes. 31, Avis du.pape á fes légats. 32.
Les ambaíTadeurs de France fe méfient 
du cardinal de Lorraine, 33. Arrivée de 
J’ambaííadeur de Savpie. 34, Lancelotre 
arrive d’Ausbourg, & apporte des nouvel- 
les du comte de Lune. 35. Conteílation fur 
la place qu’on devoit donner á l’ambafTa- 
deur cfEípagne. 36. Arrivée de Vifconti á 
Trente avec les réponfes du pape. 37. Dé- 
claration du cardinal de Lorraine touchant 
í’autorité du pape. 38, Lertres du pape ap- 
portées aux légats par Vifconti. 39. Repon- 
le dupapeau mémoire envoyépar les légats.
.40. Réponfe du cardinal de Lorraine fur la 
difpure de la préíéance avec i’Efpagne.4i.
Les ambalfadeurs de France veulent qu’on 
propofe le décret de la réfidence. 42. Propo- 
fition des légats aux cardmaux de Lorraine 
& Madrucce. 43. Le cardinal de Lorraine 
écrit au pape fon fentiment fur rinftítütion 
des évéques, 44. La feílion eíl différée juf* 
qu’au jeudi d’apres Toélave de Paques. 43,
Le cardinal de Mantoue indique la feffion 
pour ce jour la, 46, Le cardinal de Lor
raine demande qu’on travaille á ía réfor
mation, 47, Les légars envoient Com- 
mentlon vers Tempereur á lnfpruck* 49.
LesFranqois demandent qu’on propofe leurs 
árdeles. 50. Ardeles du mariage donnés 
aux théologiens pour étre examinés. 31,
Diípute , entre les théologiens Franqois &  
Efpagnoís , fur la préféance, <52. Maniére 
dont les légats accordent ce diíférend, 33, 
Congrégations oü l’on examine ce qui con
cerne le facrement de mariage, 54* Con- 
grégation généraieoüon íit une lettre du 
roi de France au concile, 35, Difcours de 
l’ambafíadeur du Ferrier aux peres du con- 
cile, 56. Difcours du cardinal de Lorraine. 
37.CI10ÍX qu’on fair de quelques prélars pour 
corriger les abus de l’ordre. 58* Départ du
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cardinal de Lorratne', qui va trouver Tem- 
pereur á Infpruck óo. Avís du pape coa- 
cernant les ambaffadeurs, 6í. Examen des 
articies du mariage par les théologiens.
6 2 .n épart du cardinal Madrucce pour.Inf- 
pru ĵc, 63. Commendon roer par écrir Jé 
récit de ía coromiffion. 64, Le pape veur 
engager le cardinal de Mantoue á partir 
pour Infpruck. 63, AíTemblée de théblo- 
gtens á Infpruck, 66. Articies que í’erupe- 
reurfait confulter touchant le concite. 67 
& 68. Mefures des legáis contre ces arri
cies. 69, Ltempereur fait venir le coro te 
de Lune á Infpruck. 70. Le cardinal fait 
aux légats le récir de fon voyage. 71. Il 
rapporte les plaintes que l’empereur farfotr 
des légats. 72. Le Iégat Seripande répondá 
ces plaintes, &  fe juflifíe. 73 & fuiv, Morr 
du cardinal de Mantoue. 77. Les Inipcriaux 
travaillent á faire nommer le cardinal de 
Lorraíne légat du conciíe á fá place. 78. 
Les cardinaux Moron &  Navagero nom
ines légats du concile. 79. Le Iégat Hofius 
fait demander fon congé. 80. Arrivée de 
Févéque de Viterbe de Rome á Trente. 8i. 
Le cardinal de Lorraíne demande aux lé- 
gats qu’oo propofe aux peres le décrer de 
la réftdence. 83. Gualterio lui expoíe les 
raifons que le pape a eues de ne pas le nom
mer Iégat du concile 84. Morr du cardi
nal Seripande. 83, Lettres de remperepr 
nu pape & aux légats. 87 6' 88. Reponte 
du pape aux demandes de fempéréür. 89. 
Lettres fecrettes de ltempereur au .pape. 90. 
Réponfe du pape. 91. Ces répcmfés ne font 
point envoyées á feropereur.. 92. Les aiii- 
baíladcuvs de France demandent t^yon pro- 
pofe la réformation, 93. Uépart ctu ĉárdí- 
nal de Lorraíne pourPadoue & VemCé, 94', 
L ’évéque de Vúerbe tache de diffuadet; au 
cardinal de Lorraíne de s’abíenter de Tren
te. 96. Déparrde Vifcomi pouralfcr tVtiiiyér 
le cardinal de Lorraíne. 97. Son énti;efi£n 
avec le cardinal. 98 6* 99. Le pd|e fe 
plaint au roí d’Efpagne des évéqués EfpV- 
gnots. 10O. On s’afltemble chez l’archev'é- 
que de Grenade pour rraiter du pouvoír 
du pape, ro í■ Arrivée d’un ambuíTadeur 
de Malte. T03. Réponfe du pape aux inf- 
truáúons du roí d'Eípagne. 104 & r°^- 
Arrivée du cardinal Moron , nouveau le
gar du concile , 5c du comre de Lune. 
ccx iv . 1. Entrenen du cardinal Moron 
avec les arobafladeurs des príoces, 2,. Ré-

ceptiort de ce cardinal dansuneccngréga- 
tíon. 3,11 va trouver l’empereur á Infpruck. 
ibid Arrivée du cardinal Navagero ¿Tren
te en qualité de iégat, 6. Inííruéhons don* 
neesau cardinal Alóren pour ltenipereur.
7. Les Impériaux pfópofenr de faire'opiner 
par natións , le léíáf s y oppófe. S. Le pape 
s'explique fur te fufpénficin ¿ .Ja  liberte du 
concile. 9, Répónfes des’ roiríiñres de l'em- 
pereur aux reproches du pape. io. Le pape 
fe jullífie Airee que les légats le confuí- 
toientenfoúr.u, Réponfe de fempereur 
a ces raífons cía p2pe. 12. Replique du le
gar Moron á I’empereur. 13. Autre árdele 
de ces infiruéiions fur la chufe propontnti- 
bus ¡egdtis, 14. Réponfe de Fempereur á 
cet artide. 15. Ce qu’on íui répond fur la 
reformatión du chef de 1’églife. ió. Repli
que de rémpereur; 17. Le Iégat fair effa- 
cei‘ le mot de cfaf de l’écrit de l’empereur, 
& répond au refte. 18 & 19, On propofe 
fárdete de h réfidence. 20, Le pape s’ex- 
cufe pour ne point fe rendre á Trente, 2t. 
Le Iégat ményge un entrenen parttculíer 
avec rempereur. 22. Arricies donr le Iégat 
coiivienr aveefempereur. 23. Autres ani
des fur lefquels iís ne steceordent pás. 24. 
Réponfe de Tempereur a Ja lettre du car
dinal Moron. 25, Lefieurde Lanfac prefle 
le Iégat Navagero fur ía réformation, 26. 
Arrivée du fecrénire Mafotte de Rome i  
Trente. 27. On lit une lettre de Marie 
Stuart, reine d’Ecoffe , dans une congréga- 
tibn, 28. Congrégation ou fon traite des 
abus de l’ordre. 29 &/, Arrivée du cardinal 
Moron d’Inípruck á Trente. 37. On remee 
la feífionau 15 de Juin. 38.On reeoít fam- 
baffadeur d’Eípagne dans ime congréga
tion. 39. Réponfe de du Ferrier á la pro- 
tefhrion de fambaíTadeur d'Efpagnc. 40, 
Üifcours d’un doéleur Efpognol au ñora du 
cómte de Lune. 41. Réponfe du conci!e au 
coróte de Lune & au difcours du doéieur 
Efpa'gnol. 42. Les Fran^ois croienr que le 
pápe a décidé la préíéance contr eux. 43. 
Le pape écrít á fes íegats en faveurduroi 
dWpágne. 44. Le cardinal Rorromée écrít 
h-deíTus aux légats & á Moron en particu- 
Jier. 45. Ehérétíen de Vifcomi avec le car
dinal de Ferrare á Turin. 4^ Entrevue du 
cardinal de Lórraine avec le cardinal de 
Ferrare. 47. Le fégát trouve le cardinal de 
Lorraíne forr irrité contre Moron. 48. Or- 
maneue part pour h Bavicrc avec des or-
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dres du pápe. 49. A rr iv é e  du préfident B i- 
rague á T ren te . 50, D ’O y fe l e n v o y  ¿  au 
ro í d’Eípagne pour faire transférer le conci* 
le . 5 1. R épon fe du ro í d’Efpagne au xp ro p o - 
íltions de d’O y fe l. 52, <5- 53. B irague p ré - 
fente la lettre de C harles I X  au cancile.
5 4 . D ííco u rs qu’ il adreffe au concile. 55 . 
R épo n fe  du concile. y 6. C ette réponfe eft 
ap p ro u vée  fitadm ife. 5 7 .Les peresopinent 
fu r  les abus dans Ies congrégarions. 58. 
Parta ge entre les peres au fu jet du facre
m ent de l’ordre. 59. D ifFérensavis pour fo r- 
m er les canons f u r l ’autorité du pape. 60 £* 
6 x . L e  pape donne ordre aux légats d’ó ter 
o u  d’expliquer la ch u fe  proponentibus k g a -  
tis.6%. II revo q u e  fes o rd re sfu r cette cíau- 
fe . 6 3 .1 1  mande á les légats de laiíTer le c o n - 
Tcile  jou ír d’une pleine liberté. 64. II rem et 
la  décifion des afFaires á  leur jugem ent &  
á  Ieur prudence. 6y. N o u velle  form ule fur 
Pinflitution des é v é q u e s , e n v o y é e  au pape, 
.tíó. R épo n fe  du pape á fes légats fur cette 
form ule. 67. C o n grégatlo n sfu r la réform a- 
‘tion de la difcipline. 68 &  69, D ifco u rs 
du pere Lainez fur la reform ación. 70 &  
f u iv . R éponfe du cardinal de L orrain e  á ce 
difcours. 74 . D ép art du préíident B irague 
pour alier trouver Tem pereur á Infpruck. 
7 $ . R épon fe de l’ em pereur au préfident. 
70 . A rr iv é e  de trois évéques Flam ands &  
de trois théologiens de L o u vain . 7 7 . L e s  
Flam ands demandent au concile un décret 
contre E lifa b e th , reine d’A n gleterre . 78. 
.Onr.eprend Paífatrede l’a rch ev éq u ed e  T o -  
•Ied et prifonnier á  Pinquifition d’Efpagne. 
79 . L e  pape voudroit Pattirer á lu i , mais 

^ h i i ip p e l l s ’y o p p o fe . 80. G rim an i, patriar- 
che cTAquilée., demande le  ren vo i de fa 
caufe au concile, 8 x, R épon fe des légats aux 
am baffadeurs de Venife» 82. L es légats m - 
.fiflent á ne vou lo ir p o ín tju ger cette afFaire 
Ja n s  une bulle du pape..83. t e  pape eft fá- 
. che du reñís de fes légats. 84, Q n tiomme 
, des commilPaires p o u rju ger le procés* 8y. 
O 11 ren vo ie  á une autre íéffion Particle de 
Péleétion des évéques. CLXV. 1 &  2. C on - 

.teftation re n o u v e llé e fu r la préféance entre 
la France &  PEfpagne. 2. Lettre du pápe 

r aux légats pour fatisfaire PambaíTadeiir d’E f
pagne. 3. L e  cardinal B o rro m ée jo in t deux 
de fes lettres á celle d u p a p e .y . L e  com te 
de Lune arrive  dans Péglife , &  furprend 
lesFranqois.tí. L esF ran q o isen  m urm urent, 
&  il s’excite un granel bruit parmi Ies peres,

7 . L es légats fe  retirent dans la facríñie pen- 
dant leferm on  avec  d’autres. S .LesFranqois 
fouriennent Ieur droit 9 6¿ ne veu lent ríen 
céder. 9. L ’arch evéque de G ren ade eñ  en 
v o y é  au com te de Lune pour le fléchir.
10 .  L e  com te &  Ies Fran^ois confenrent 
qu’on ne donne ni encens ni paix. 1 1 .  O r- 
d re á  Paléotte de faire une réponfe á Ia p ro -  
teftation des Fran^ois. 12 .  L es légats écri- 
v en t au pape le m auvais fuccés de l ’afFaire. 
1 3 .  L ettres du cardinal de L o rra in e  au pape 
fur cette afFaire. 14  &  iy .  A u tre  lettre des 
légats au pape. ió . R ép o n fe  du pape á fes 
légats. 17 .  D ifco u rs  que du F e rrie r  avo it 
préparé pour le pronon cer en proteftant. 
18 , L e  pape apprend avec  joie l’ac c o rd fa it  
entre les deux am baífadeurs. 19 . D épart 
du fieur de Lanfac de T ren te  pour rero u r- 
ner en Fran ce. 20. Lettres de la g o u v e r- 
nante des Pays-B as au con cile . 2 1 .  A v is  des 
peres fur l ’ inftitution des évéques. 22 . L e  
cardinal de L orrain e  propofe de com pren- 
dre Ies cardinaux dans le décret de la réíl- 
dence. 23. C on grégation  gen érale  oü  Ton 
con vient de tout. 24. L e  com te de Lune ré -  
duit Ies Efpagnols au fentim ent des autres. 
2 y . X X I U  SeJJion, 26. D écret d é la  foi für 
Je facrem ent de l ’ordre. 2 7  & fuiv, C a 
nons fur le facrem ent de í’ortlre, 3 1 .  D é 
cret d é la  réform ation. 32 tí* fuiv, O ppo- 
fition  de quelques peres au décret de la 
réfidence. yo. D écret pour indiquer la fe f- 
íxon fu ivante. y i .  L e  com te de Lune de
mande qu’on invite íes Proteftans au con
che. 52. Lettres des légats au pape. 53. O n 
traite Particle des m ariages dandeftins, y4 
tí* 5 y. L e s  évéques demandent de nom - 
m er á toutes les cures, yó. D em andes du 
com te de Lune que les légats refufent. 57 . 
II fe plaint de ce qui s’eft paífé dans la der- 
niére feflion, 58 . Les légats tá ch e n td e  fe 
juftifier. 59. L e  com te leur reproche de 
faire des afl'emblées particuliéres d’évéques 
Italiens. 60. Les légats écriven t au pape fur 
la fufpeníion du concile. 6 1 .  Sentim ent des 
peres pour rabfoíution  du patriarche G r i-  
mani. 62, O n difpute dans une co n grég a
tion fur les m ariages dandeftins. 63. D íf- 
féreutes m anieres dont on dreífe le décret 
fur les mariages;. 64, A v is  du cardinal de 
L orrain e  fur cette m atiére, 65, A urres av is 
fur le méme fu jet. 66 & fu iv .  Ecrit du 
pare Lainez contre la caffation des m aria
ges d andeftins. c l x  v  1 . 1 . L ’am kaffadeijx



T R E
de Venife s’oppoíe á la diffohnion du nm- Reponte du pape á fes légaís ftir fes J Jn -  
^ SA L °U|radU tere' 2i 1 Îpfopofe un autre tes. 53..Lettre de l’emplreur qui facilite 
modele de canon. 3. Le pape depeche An- le décretdes princes. <4 On reprend l’ar-
rm on  a Trente : ordres qu’ü ¡ui donne. 4. ticle des mariages chndeftins. <5. Ecrit
Le ogars ecrivcntau pape fur íes oppofl- préfenté auxlégatspar les évéques contre 
tions QLi comte de Lurte. ,j. L’ertipereut ' — 1 - * '  ^
écrít au cardinal Moron & au cardinal de 
Lorraine. 6. Comment le cardinal de Lor
raine refut cene lettre. 7. Lettre du cardi
nal de Lorraine au pape, 8, L ’empereur 
mande á fes ambaííadeurs de convenir avec 
le comte de Lime. 9. Changement que fait 
l’empereur dans Ies articles de ia reforma- 
non. 10. Confeii du comte deLune* qul
n e íl poínt ap p ro u vé  d eslm p érlau x . 1 1 .  te. 64. C on gregaro n  pour régk 
L e  légat M o ron  veu t qu’on traite de la ré- de la feííion lu ivante. ó? & 66, J 
fo rm ation  des princes. 12 .  Rem ontrances 
de l’arch evéque de P ragu e , &  réponíe du 
légat M oron* 13 .  Congréganos? genérale 
o u  Ton reqoit Tambaíladeur de M alte , &  
oii Ton opine fur ie facrem ent de mariage, 
19  &  fu iv . C on grégatíon  pour accorder 
Ies peres fur les m ariages clandeftins 23 
& fu iv .  D ép art du cardinal de L orra in e  
p o u rR o m e . 27,C om m endon  e n vo y én o n ce  
en Pologne, 28, V ifcon rj eft mandé á R om e 
par le pape. 29. R a ilo n s des légars pour ne 
po int continuer le concile. 30. C e  q iíils  
aíleguent pour m onrrer q iíd  faut 3e finir.
3 1 .  lis  opinent néanm oins en faveu r de la 
íufpenfion. 32 . lis  infiftent pour achever la 
réform atíon, 33. Lettre du roí de France á 
fes am baffadeurs contre la réform atíon des 
princes. 34. M ém oire que le ro í envoie á 
fes am baííadeurs. 35 . L e ttre  du roi au 
cardinal de Lorrain e. 36. R épon íe du car
dinal. 37/ Plaintes de 1’ambaíTadeur du 
F e rr ie r  au concile. 38. L ’évéque de M o n - 
tefiafeone refute le difcours de du Ferrier. 
39. A po lo g íe  du difcours de du Ferrier. 40. 
L ettres du máme ambaíTadeur au cardinal 
de L o rrain e  á Rom e. 4 1 6* 42, C e t am- 
baíTadeur fe plaínt au prem ier légat. 43. 
L ettres  des fieurs du F errier &  de Pibrac 
au roi. 44. A rricies de Ja réform atíon des 
p r in c e s , propofés dans le concile. 45. L e

lesarchevéques. 56. C e  que le pape régle 
avec le cardinal de Lorraine rouchanH e 
concile* 57. D épart du cardinal de Lorraine 
de R o m e , 6¿ lettre du pape á fes légars. 58. 
L e  pape fait une bulle fur ía claufe pr«po. 
nendbiti U«atis. 59. Conteílations pour Ies 
prem ieres inílances des caufes entre íe com- 
tede L u n e &  Ies légars. 6o.Les3mbaíTadeurs 
de France ne veulent pas retourneráT ren-

erlestlécrets 
65 & 66, M ém oireen- 

v o y é  de R om e pour finir le concile. 67. 
L e  cardinal de Lorraine fe charge de pré- 
fenrer ce m ém oire au,v peres. 68. Congré- 
gation genérale qul prepare á la feííion* 69. 
G n  propoíé les décrets &  Ies can o n s, qui 
font requs.yo . X X I V  SuJJion.XX I I I . c l x v ii , 
1* Expofitícn  de la doctrine touchant le 
m ariage. 2. Canons fur le m ariage. 3 .D C - 
cret touchant le mariage. 4 & fu iv , D écrets 
de la réform atíon. 1 3 6 '  fuiv* On explique 
quelques termes de Ja X V I I  Seííion. 3 ^  
Obfervarions de quelques prélars fur ces 
décrets. 3ó. L e  prem ier légat approuvé ces 
décrets. 37. D écret de J’indiction de la 
feííion fuivam e. 38. Rem ontrances du roi 
d’Efpagne au pape pour continuer le con
cile. 39. L e  cardinal de Lorraine perfua- 
de la fin du concile. 40. Les légars pren* 
nent des me fu res pour difpofer Jes mu
rieres. 4 1 .  C on grégaiions-genérales pour 
examiner Je dogme &  la diicipline. 42. 
N ouveaux arricies propofés par diíFércus 
préiats. 43 & 44* Le  comte de L ene infifie 
a vou lo ir q ifon  attende la réponíe du 
roi d’Efpagne. 43. Les peres s’appüqticnt 
á expédier promptemenr les matieres. 46. 
D ifcours du premier légat ¡mx peres pour 
la cloture du concile, 47, X X  F  & da ni ¿7 c ' 
Seffion. 48. D écrets de la foi. 49 & 50. 
D écrets de la réformatíon touchant les r¿-

com te de Lune reviene encore fur la claufe gnliers. ? 1 & fu iv . Atures décrets de la ré 
proponentibus icgath, 46 &  47* C ongrega- form ation. 73 & fu iv . Claufe appofee aux 
tion pour í’exam en des articles de la ré -  décrets du conciJe, 93, oinre â a v

form ation. 4$ & fu iv , On remet I’examen " ^ ...................
de Fárdele de la réform atíon des princes.
5 r. Les am baííadeurs de Fran ce fe retirent
á- V en ife , ibid. Plainres contre le pape fur ,
quelques bénéficesqu ’il ayoit con férés. 52 . nes Si le s fe te s^ .D e c re t  touchant le sn v ic s

Seífion r congrégarion oii Ton d relíe &  ap - 
prouve le décret des indulgences. c l x v i u . 

2. D écret touchant les indulgenccs. 2. D é 
cret touchant le choix des viandes ,le s  jetV
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R E.
blication &  Texécution du con cile , c l x x - 
n o .  La m ém e demande eft faite á ce 
prince par un légat. C l x x i i i , 6 2 . II n’y  
confent pas. 6 3 . L a  méme demande eft 
réitérée par Je c lergé  de T ra n c e  aux états 
de B lo iS jX X I V , c l x x i v . 92 . par iaíTem - 
b lée  tenue á M elun en 1 5 7 9 ,  c l x x v . i 3, 
par l’aíTembiée tenue á París en 15 8 2  * 
C l x x v t . 17 .  &  par TaíTemblée tenue á Paris 
en iy 8 y , c l x x v i i . 57. C o n féren ce  íu r la 
réception  du concile  én F ra n c e /5 9 . R é -  

1 1 .  Ó n c.cyníei’lie au pgge tfe 'copíírm er le  pon íe du clergé aux raifons qui com - 
concile. i 2 . ’R uÍíe  de Píe I V  p our .Ya con - battent cen e  réception . óo. A u n é  légat 

T rm a fto n d u  concile. 50., t e  cardinal p o r -  qui infifte en core pour la publication du 
,rq m ée é c r ita u x  deux noñcés ^ í j^ a g n é  íu r concile  en Fran ce. c L x xx .6 7 . Exam en qu’on 
jcetteconfirm arion. y i .  L e 'p a p é  indique le  fait en F ran ce  des a fte s  de ce concile. 68* 
tem s auquel Ies décrets du ' ^.qncilé o b li- A cceptation  du con cile  par les ligueurs. 
.gent. ya. L ettre  du ro i de Portugal au pape 69.
íu r la confirm ation du concile. y y ..L e  con - Treve de D ie u . Ses com m encem ens en 
cile eft requ par les V én itiens. 56. C o n -  RoufTíllon. V I I L l í x . 28. Son  établiíTement 
duite du ro í d’Efpagne pour íe re c e v o ir . en di v e r le s  pro vin ces de F ran ce . 4 1 .  E lle  
57 . L a F ra n c e  fait d ificu lté  de le recevo ir . eft confirm ée au concile  d eN arb o n n e. fX .

760
détendus , le catéchifme, íe bréviaire <Sc le 
tniíTel. 4. Déclaration fur le rang des ara- 
baííadeursdaos le concile. y. Décrét déla 
reception & obfervation des décrers du con- 
cile. 6. Décret pour la clóture du concile 
&  fa confirmación. 7. Acciamations pro- 
noncées par I,e. cardinal de Lorraine. 8. On 
ordonne a ux" pe re sia fp u fe r i p t i o n desafies. 
9. Arrivée des deux’.lpga  ̂ ,Moron &  Si- 
,m o n e t t e á;ffq m e / a o. |défu r es ̂ íi 'p.a p e p o u r 
confirmer le concile &  le* iaire' exécuter.

de

LX, 16 . A u  concile de C lerm on t. t  x  1 v .  
29 , A u  concile de R o u en . 3 y. Au concile 
de Íaint-Om er. 63. A u  concile  de T r o y e s . 
l x v . y y. A u  I I I  con cile  de L atran . X* 
l x x i i i * a i .

Troves ,  v ille  d’A llem agne , qui eut pour 
évéq u es faint A g r it iu s , I I .  X I .  56, faint 
M axim in , ib idt fa in tP a u lin , x i i . 34. faint 
F é l ix ,  IIL x v iii, 59* faint S é v é re  , IV*

yS.On s’y  plaint de la conduite du cardinal 
de Lorraine. 59. Difficultés propofées au 
nonce contre la réception du concile. 60.
Ambaífades du roi d’Efpagne &  du duc de 
Savoie au roi pour ce fujet. 6 ivRéponte,du 
roi á ces ambaíladeurs. 62. Le parlement 
de Paris metobftacle á la réceptíondu con- 
cile.63. Confultation de du Moulin contre 
la réception du concile. 64. Du'.Mouíin eft 
mis enprifon, &  délivré eníuite par'ordre x x v n , 7, faint NiceV, V. x x x ii . 43. faint 
du roi, óy, Nouvelles demarches du pape .Hidulfe. VI. x x x ix .  45. Concile qui yfut 
pour faíre recevoir le concile en.France. tenu dans. cette ville en 948. VIII. l v . 37. 
67. Le pape veut (aire recevoir le concile Autre en 1148. X. l x ix . 37. Schífme dans 
én Allemagne eqFqlogne.' 74. 11 cette égltte* l x x iii . yó. Fin de cefchífme.
envoie á Commeiteon le yoí^me cíes'dé- t x x iv .  23, Synode qui yfut tejnu en 1548. 
crets du concile. 79. Cpinmendon jes pré- XX, e x tv . 39, Autre concite eri 1549. 99. 
fente a.11 roi\& au fenat^So^Son cUteours en L’éleéleur deTréveSjquí fe trouveau con- 
plein -fenat pourja réception du concile. cite de Trente ,veutfe retirer, CXl v iij. 21* 

-Si.Conibien le fenat parut touché de ce Bref qué lules III lui adreílepour Toblíger. 
. dífeours, 82. Le íoi &  ¡e fenat retjotvent le á refter. 22, Son départ. 34. Dífeours vio- 
coticile, S3* Le pape apprend aux cardinaux lent.de fon théolojíien, ibid. Mouvemens

I566.

1367,

cette réception, 84, B u h e du pape pour le 
ferm ent de profeífion de foi.; 86. T erm es 
dans leíquels doit étre conque cette p ro fe f- 
íion  de foi, 87. L e  pape preífe la reine d 'E -  
coíTe de recevo ir le concile. 1 1 4 .  L a  pu- 

. blication du concile fert de m otif á la r é -  
volte dans les P a ys-B as . c l x ix , 4 3 . C o m - 
mendon foUte'ite encore les ASlemands á 
recevo ir le concile. 80. R ép o n fe  que luí 
faitT archevéquede M a y e n c e .S i. L e  c lergé  

. de France demande á C harles I X  la pu-

l V 7*

*579*

1582

iySy.

*S93*

1 572,

a T reves de la  part de l’archevéque. X X II I .  
c l x x i , 53.
. Trialogue , o u vrage  de V id e f .  X I V .  Cíli. 
26.

Tribonim, quefteur de Juftinien. V . xxxii.
4°> % ................. ,

Tribur7 prés de M ayen ce . C on cile  q u iy  
fu t tenu en 895, V I I I ,  l i v . 24. AíTémblée 
qui y  fut tenue en 10 7 6 . I X .  l x  í i . 36. 
D ié te  qui y  fu t tenue en 1 * 1 9 .  l x v i i *

Tri-

IO2 7 .
IO41.

IO54.
ICO1).
1096,
1107,
1 *7 9 -
IV . S.
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38 6 .
446 .
5 2 7 .
948 .
X14S.
1184*
1190. 
1548. 
M 49’
M 51-

1568.
1396.

534.

%?•
1070*

1119*



— —  T  R  I.
y  I. Sí Tribuís, íurles terres des ¿gilíes. V .m v i;

jo  & 12.
1326, de Tris ( Gutllaume ) , archevéque de 

Reims; concile qu’ií tient a Senlis. XIII. 
1329# x c  11. 22» Ature qu’il tient á Compiégne,

XC1V. i.
519. Trifo lias, prétre. V. X xxi. 49.
315. Trimitkome, ville de rifle de Chypre , 

qui eut pour évéque faint Spyridion. II. 
x i. 2.

1198. Trinitaires, religieux dévoués á la ré- 
demption des captifs. XI. l x x v . 9.

XVI, S, Trinitaires, ,  nom donné aux Soriniens, 
XXII, CLXU, 83.

II. S, Trinhé , marqués par Athenagore, I. 
in . 47. par Théophile d’Antioehe, fous 
le nom de Trias , iv . 20, par faint Clé-

III, S. ment d’Alexandrie, 41, par TertuIIíen,
V. 6  6* 31. par Origéne, v i l .  19. par 
faint Denis d’Aíexandrie. ^  & 54. Doári-

IV. S. ne des Manjchéens fur la Trinité. II. víli,
12. Dogme de la Trinité fourenu contreles 
Sabelíiens , Ies Ariens & les Macédoniens.

V. $. T>ifc. 11 , an. 1 1 , Tome V, Livres de faint 
VI. S. Auguftin de la Trinité. IY. xXm. 36. Si

Ton peut dire:. Un de la Trinité a été 
IX. S, crucifié, V. x x x i .  48. Si fon peut dtre ,
XI, Trina dútas. VII, x l i x , 50. Monaftére en 

Fhonneurde la fainte Trinité á Caen. IX. 
IíX i, 19. Office de la fainte Trinité á Clu-

XII. S.- gni, LXin. 60. La féte de la fainte Trinité
inftítuéeá CantOrberi par faint Thomas. X. 

XHI. S. l x x , 38. Office de la fainte Trinité étabii 
par le concile cfArles. X I I .  l x x x v . 

XIV. S. 3, Introduit dans fEglifeRomaine par Jean 
XVI, S. XXII. XÍIL x e iv . 38. Livres de Michel 

Server contre Ja Trinité, XVIII, c x x x m . 
1-25.

VI, S. Tripartas (Hiño i re ) ,  cómpo/ee par Jes
foins de Caffiodore. V. x x x i x i . 62.

323, S. TñphyUe, évéque de Lédre, IF, xi. 2. 
1288, Trípoli, ville de Syrie, reprife fur les 

Francs par les Muíulmans. XII. l x x x v i i i ,
49*

153O. Trípoli, ville de Barbarie, donnéeaux 
chevaliers de Rhodes. X V I I I .  c xx x in , 

1 55I* 55 & 58. Lebacha Sinan affiégecette ville.
X X . cx tv i, 79. Elle eft prife. So. Les 
Efpagnols accuíent lesFranqois déla perte 

jefio. de cette ville. 81 & fuiv. Phiüppe II en- 
treprend fans fuccés la conquere de cette 
ville, X X L  clv , 25 & 26, Révolte des 

i j So, baures contre les Tures. XXIV* c l x x i x , 
ió .

T R O ,  y S  r
Tnfagion , addition qui y  eft faite par 

Pierre le Foulon. IV. x x ix . 3 1 .ll  ne doit 
pas erre rapporté au Fils feul. V I. x u i.
42.

TrUhéhes, fe&e d’Eufychiens. V. xxxn i.

Trithcme ( lea n ), abbé de Spanheim. 
Son catalogue des auteurs eccléíiaftiques, 
AVI. exvil. 136. Sa dífpute touchant la 
conception de la fainte Vierge. ibid* Sa 
poíygraphie dénoncée. XXI. ccv, 39.

Tñvet (Nicolás), auteur d’une cbronl- 
que, XII. l x x x v i. 19,

Tnvulce ( Jean Jacques ), gernil-homnie, 
commande dans Capoue pour Ferdinand 
l í ,  roí de Napíes, X V Í , exvin . \B. La 
livre aux Fran^ois. 19. Mene du fecours a 
Montpenfier en Italíe. 91. Manque locca- 
fion de s’emparer de Milán. 117, Com
mande farméeFranqoife. XVII. cxxn . 7. 
Bar farmée de Jules II & des Véniriens 
devant Baftia. 8, Se met en campagne 
avec fon armée, 18. S’empare de Concor
dia , &  s’avance vers Boulogne, 20. Se rend 
maitre de Boulogne, &  y fait rentrer íes 
Bentivogüo, 21. Jaloufie entre Iui & Lau- 
trec á Milán, c x x v . 105. Accufatíons for- 
mées contre lufiofi.

Trivtilce ( Antoine ) , évéque de Cóme , 
cardinal, fils de Fierre. XVL CXix, 100, 
Samort. X V II.cxx i. 21.

Tnvulce (Scaramuria ) , évéque de Có
me, cardinal, fils de Jean-Jacques. XVII, 
c x x v . 7. Sa mort. XVIIÍ, cxxx i. £9,

Trivuke ( Auguftin ), évéque deBaycux, 
cardinal, fils de Jean. XVII. c x x v , 7. Sa 
mort. XX, CXLv.48.

Trivuke ( Antoine ), évéque de Toulon, 
fils de Jéróme, nonce auprés de Henri 
II, roi de France. X X . e x  r v i .  10 6* 
i í . Eft faít cardinal. XXL clti. 107. Lé- 
gat en France* 98 & 99. Sa mort. cliv .
1 7 Ide Trote ( Jean) ,  abbé de Gatines. XXII, 
CLxti. 28.

Troi'le, patrlce: fa conférence avec faint 
Máxime. V I, x x  x  1 x . 14. Violences 
dont il uíe a fon égard. 19.
' Saint Tton, fondateur du monaftére de 
Sarcing. Vi, xnr. if .

Tronos dans les égliíes pour les aumónes. 
XL ix x v . 25.

Saint Trophime, premier évéque d’Arles,

D el d dd

V. s, 
VIII. s.
VI. s.
1494.

1360.
1 2 7 2 ,

1495*

13 1 8 .
150 0 .

1308*
i p 7.

1527*
1 51 7’

1548.
15 5 0 .

M59*

13Ó2*

C5 3 .

690. 
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1

r.egardé comme diíciple de faint PauLs T; xi.
7. ou comme l’un des fix compagnons de 
faint penis, v i. 49,. Le pape Zozime Je re
gácele comme le premier apótre des Gau- 
les. IV. x x iii, 45. Les evoques de cetre 
province en parJent de méme á íaint Léon. 
x x v ii . 45. Concile d’Arles oü on le regar- 
doit encore comme diíciple de Iaint Paul, 
X IL l x x x v . 3.

Trapiques 5, nom que Iaint Athanafe don- 
noit aux hérétiques ennetnis du Saint-Ef- 
prit, II. x iv . 31.

Trojlé, prés de Soiílons : concile qui y  
fut tenu. V lII.L iv . 44.

Troyes, capitaíe de Champagne, délivrée 
d’Attila par íaint Loup fon évéque. IV, 
x 'x v ii. 50. Sur le mému fiége fut aííis Iaint 
Prudence. VIL XLViii* 50..Concile qui y  
fut tenu dans cette ville en 867. l i . y, 
Autre en 878. n i. 51* Autre en 1104, IX. 
l x v . 31. Autre en 1107. yy. Autre en 
H28. l x v  n . 54. MaíTacre des Calvin 
niftes dans,cette ville* X X II I .  clxxui. 
3 7 ’

Troyes,. ville dé la Pouille: concile qui 
y fut tenu. IX. lxiv . 9.

Truchfis ( Otton ) , évéque d’Ausbourg, 
cardinal. X IX . Cxli. 43, Concile qu’il 
tient á Ausbourg. XX. CXlv. 37 & 38. 
Sa mort. XXIII. Clxxiii. i 17^

Truchfis ( Gebhard), archevéque de Co- 
logne, neveu du précédent.XXlV. clxxiv. 
j)8.t Son apoflafie. c l x x v i . 33, Ecrit 
qu’il publie pour la liberté de confcien- 
ce. 43. II eíl dépofé de fon archevéehé,
44. Célebre publíquement Ion maríage..
45. L’empereur Rodolphe luí députe pour 
Tengager á abdiqper Téle&orat. 46. Léga- 
tion du cardinal Jean d’Autriche á Co- 
logne, 47. Bulle de, Gregoire X I I I  qui 
excommunie cet archevéque, 48. On ¿lit
en fa place Er.neft.ds Baviére., 49. Plaintes 
de Pélefteur Palatin á l’empereur au fujec. 
de cette éleétion. 50; Quelques chanoines 
de Cologne font cités á comparoitre, 51.. 
Ruine des.abbayes de.Tuitz &  d’AIdem- 
berg par les troupes de Gebhard, y2; 
AíTemblée á Francfort pour pacifier les. 
troubles. 53, Fin malheureufe de Parche- 
véque. 54 & 55.

Trullus,. dóme du palais de Conftanti^ 
nople , fous lequel fut aífemblé le VI con-* 
cile.VL.xt,, 1 1 ,  Concile Quinifexte, oti
k.Trullo. 49  ̂Cano-ns qui y font faits. ibid.,
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& fuiv, Le pape Sergius Ies rejette; 54. 
Jean VII n’ofe Ies rejetter. x u .  13. Le 
patriarche Taraife les foutient dansle VII 
concile. x l iv . 34.

Trigetius , diíciple de faint Auguftjn. III,
XVIII. ^3.

Triphon, Juif: dialogue de faint Juftin 
avec lui. L iíi . 526* fu iv .

S. Triphon ,.martyr. I. vi. 41.
Tryphon , patriarche de Conftantínople.

VIII. LV. 1%,
Tuhinge, ville d’AHemagne : fondation 

de fon académie. XVI. cxv in . 81,
Tuda, évéq, deNorthumbre. VI, x x x ix .  

37*
S, Tudeval, évéque de Lexobie. V. xxxiv. 

Tuentar, prince de Moravie, VIII. Lili.
6.

Tüinicns , idolátres Manichéens. X I L
LXXXIV, 21.

Tulle, ville du Limoufin, érigée en évé- 
ché, XIII. xcii. 38.

Tuniques dannées aux foudiacres. V. 
XXXVI. 14.

Tunis, ville d’Afrique. Neveu du roi de 
Tunís arrété par Frideric II. XI. l x x x , 
61 j & l x  x  x  i* 22. Entreprifes de faint 
Louís& des croifésfur la ville de Tunis.
X II .  lx x x v i .  7. Saint Louis y  meurt 9 
&  Ies croifés s’en retirent. 9 6* 10. Laville 
de Tunis eft livrée á Charles V. XVIII. 
c x x x v i .  37,

Turbo ( Martius), capitainefous Trajan,
I. ni. 16,

Turban , difcíple de Manes. II. vn i. 10. 
Tures, peuples Mahométans: leur au- 

torité fous le calife Moutaz.VUL li. 3. 
Commencement des Tures Seljouquídes.
IX. l x i . 13. Commencement des Tures 
Grtomans.XIll. Xc. 12. [ Voici la fuccef- 
üon de.leurs empereurs, ]

Othman, ou Ofman I* XIII, xc , 12, 
Ourchan. x e iv . 28.
Amurat I. x c v i. 40.
Bajazet I. x c ix . 13,
Solimán I.
Muía.
Mahomet I.
Amurat II. XIV. c iv . 2 19Í 
Mahomet XI. XV. ex . 63.
Bajazet ti. XVI, c x v . 3 y;
Selim L XVIItCXxni. 53*,

692,
7oy.
7S7-

386 .

166.

l 477*

664.

532*

879.

1254:

1318 ;

VI. s
12 3 6 .

*170*

M3M

n  6;

866.
loyyl
1299;

1299.'

x359*
239 0 :
1406,
14 12 .
i 4 iyt
1422*
1451.
1481..
I
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carena], XIII. x c v m . 24. Legar en Fran- Type, édir de PempereurConfíant. VL 
C e l  * _ x x x v m . 4 í .  Obrenu par Paul patriarche

447, h, Tunbius, eveque d Aftorga , pourfuit de Conftanrinople. 47, Examiné au concile 
les PrifdManiftes, IV *  x x v n ,  9. Letrre de Latran, 5 x, &  conciamné dans ce con
que faint Léon luí écrit, 10. cile, 3̂,

1460; Turibule, en Angleterre: bataille qui y  Typc & Antitype, noms donnésáTEu-
f u t  l í v r é e .  XV. c x n .  15 ; .  c h a r i f t i e .  VI. x l i v . 37 *  3 0 0 ;

404* Jurlríf c a p i t a l e  d u  P i é m o n t : c o n c i l e  q u i  T y r ,  v i l l e  d e P h é n i c i e ,  q u i  e u t  p o u r é v é -  3 1 3 *
4 2 1 .  y  f u t  t e n u .  III. x x i .  5 2 .  E l l e  e u t  p o u r  é v é -  cjue  fa in t  T y r a n n i o n ,  II. v m  2 4 ,  D e f c r ip -

que faint Máxime. IV. X X v m .  32. non de l’égüfe qui y fut bátie par Confían- 33$.
719. Turinge , province d’AIlemagne. Saint tin. x, 3. Sa dédicace. ibid. Concile qui y 

Boniface y  annonce la foL VI. x l i . 35. Let- fut tenu contre faínt Athanafe, xi. 48, On 
tre du pape Gregoire II pour cette tnif- y accuíe faint Athanafe touchant le faít 
íion. 37. On y  introduít le Luthéranífme, d’Ifchyras, 49.Députation dans ía Mareóte
XIX . CXXXix.  6 . pour informer fur ce fait. 50. On continué

H 73* Tarlapins, hérétiques Manichéens. XIII. d’ycalomnier faint Athanafe, fpécialement 
XCVli. 27. touchant le fait d’Arféne, 51. Informations

8 11* Turpin , archevéque de Retms : hiftoire rrréguliéres dans la Maréote. 52. Fin de ce 448- 
de Charlemagne fabriquée íous fon nom. concile, ^3. AííembJée qui fur tenue dans 

* XII. l x x x i v . 5. cette ville pour l’affa/re d’Ibas. IV. xxv ii. 4$í.
920. Turpion, évéque de Limoges. VIII. LV. 20. Photius, archevéque de T y r , efí main-

4. temí dans le elroit de fa métropole par le
94S. Tutíputul^ abbé de Croifíand. VI1I . l v . concile de Calcédoine, xxv in . 19. Réu- 518.'

39. Sa mort. l v i. 52. nion qui y fut faite. V. xxxi. 38. Conquere 1124^
*584. Turnen (Franqois), Jéfuite. X X I V .  deTyrpar lesChréticnsfur les Mufulmans, 

CLXXVI. 129. IX. l x v ii. 56, Ancienne dignité & jurif-
|1I4* Turflain, élu archevéque d’Yorck, re- di&ton de ce fíége, X. lx v iii. 32, Tyr eft

fufe la foumifíion á celui de Cantorberi. reprife parles Mufulmans.XII,l x xx i x . 16. tapo;
, IX . l x v i . 42. Son éle&ion confirmée par Tyran , évéque d'Antíoche. Ií- v i i i . 24. 299.
* Pafcal II. ibid. Va au concile de Reims. Sa mort. X. 54.

l x v i i . 4. Y  eft facré par Calüfte I I , mal- Tyran , pretre de Saturne en Egypte, III. 390*'
gré la défenfe de Henri roi d’Angleterre. x ix . 30.
ibid. Le roi refufe de le recevoir dans fes S, Tyrannion , évéque de T y r , martyr.

" états. 11 . Lui permet de revenir. 27. Con- II. vm . 24.
elle de Londres oü il fe trouve. 4 4 .  Autre Tyrans: Jean de Sarisben préreml qu’il 1 1 59* 
auquel il députe. X. l x v iii. ^ i.S ’excufe eft pertnis deles tuer X.cxx. 3$. Doélriru 
d'aflifter au concile deVincheftre. ¿o. Sa de lean Perit fur Je/neiirtre des tyrans* Ml 3* 

■ 1140. mort 77 condamnée 3 París. XIIL c, 5 6,6* XIV. cu.
1167. Ttifiulum, ville d’Iralie t défendue par les 89 & fuiv. L’affaire de Jean Petit eft portée 

Allemands contre les Romains. X. lx x i. au con cile de Contonee. «11. 80. Voye¿
1 41. Ruinée par íes Romains. lxxiy. 29. Jean Pctiu

Ddddd ij
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r49& S, T7~Á<ift, évéque d’Arras, inftrult Ció-
V  vis lorfqu’il n’éroir encore que pré- 

Í 66*. tre. V. x x x. 46. Tranílation de íes reli- 
ques au monaftérequi porte fon nom. VI„ 
XXXIX. 45.

la b r e s monaílére : fa fondation, VIIL 
*3 17' Liv. 22. Erigé enévéché. XIII. xcn. 30.

111. S. Vacaríes du faint-fiége aprés Ja mort de
V .S. faint Fabien; I. v l  27; Vacance du fiége 

épifcopal, régiée par le concile de RiezjIV,
VI. S. xx vi. 44. par le conc’.le de Valence, V. 

x x x i i .  2. par le V concile d’Orléans.
XIII. Sí x x x n ií 2®. Vacance des bénéfices in curia,

établie par Ies papes. XII; l x x x v . 58.
XIV. . S.. Vacance du faint-íiége aprés la mort de

Clément V. XIII, xcn. 12. Lettre de Philip* 
pe le Bel íur ce fujet- ibid.

V .S. Vacandvi, év. vagabonds. IV. xxn. 44I 
14 15 . Vacher (Bertrand), Carme. XIV. cm.

129.
XIV. Sí Vade in pace : prifon rigoureufe des moi- 

nes. XIII. xcv. 56.
V. S. Vagabonds, rnoines & eleres, réprimés., 

IV. x x v i i i , 29,
<*77;, Vaimcr, duc de Champagne, ennemi de 

faint Léger. VI. xxxix. 57. Evéque de 
Troyes, ibid. & XL. 9. Mis á mort. VI..
x x x ix . 58,

1- 442., Vaifon,v\\\Q du comtat Venaiífin: con-- 
elle qui y fui tenu en 442. IV. xxvi. 52, 

729. Autre en 529. V. x x x i i . 12, Cette ville eut 
560. pour évéque faint Quiniz. x x xiv . 28., 
y3 3. VaijftaU)bénit par Epiphane patriarche de

Conftantinople. V. x x x i i . 48. 
i\¡93'. Val-des* Choux, monaftére au diocéfe de 

Langres: fa fondation. X. txxtv, 40. 
i¡2oi.» Val-des-Ecoliers , abbaye au diocéfe de 

Langres: fa fondation. XI. l x x v . 34.
8 14 . Vald.) frere d’Adelard, abbé de Corbie, 

exiléje retire dans cemonaftére. VII. x l v i . 
1 0 . Rappellé¿ 46 . Travaille á la fondation 
de la nouvelle Corbie. 5 0* Abbédel’an- 
cienne Corbie. x l v i i . 6 . Ses plaintes con- 
tre fufurpationdesbiens de Téglífe. 2 2 . Son 
fecond exil. 33. Son retour. ibid. Appellé 
en Al face-par Gregoire IV. 38 . Sa retraite 

«30- á Bobioí 39 .'.Déput¿ vers Tempereur Louis 
le, Débonnaire. ^ ..Sa  mort,ibid*̂

Vala  ̂ évéque de Metz. VII. líi. 5 5 , Sa ® 7 & 
mort. VIII, liii. 40.

S- Valabonfe , martyr á Cordoue. Vil, ® 5T*
XLVIII.

Valachie, principa Lite d’Europe. Les Va- 1203* 
laques fe précendent defeendus des Ro- 
mains. XI. l x x v . 33, Commiflion d’Ur- I37°* 
bain V pour travailler á la converíion des 
Valaques. XIII. x c v ii. 14.

Valafrid Strabon, abhá de Richenou, dtf- 
ciple de Raban. VII. x l v i, 49. Ecrit la vi» 
fion de Vetin. 54. Ses ouvrages & fa mort, ®49* 
XLVIII. 42.

Valafque, frere Mineur, nonce en An- 
gleterre. XII. l x x x iv . 32.

Valaton, évéque de Gap. V. xxxvi, 10. 604*
Valbert ¿ archevéque.de Milán, rédame 9^0» 

contre I’ufurpation de fon. fiége, VIII. LVí. 
i, Concile de Rome oü il aíliíie. 6.

Valcand, évéque de Liége. VII. x l v . 50 . ® 1 1 #
S. Valdeben, abbé de Luxeu. V. x x x vn . 625* 

a7*
Valdemarí, rol de Danemarck, vienfc 1162* 

en Allemagne auprés de l’empereur Frrdé- 
ric. X. l x x . fíi. II s’en retire mécontent». 
ibid. Procure la converfion des Rugíens, 
l x x i. 54,

Valdtmar l l t roí de Danemarck, XI- 1223; 
l x x v iii, 69.

Valdtmar I I I , roi de Danemarck, XIII. 1364^
XCVI. 48,

Sainte Valdetrude, fondatrice de Mons, ¿ 56,
VI. xxxix. 30.

Valdo (Pierre), auteur de la fe&e des 
Vaudois. X. Lxxiii. 53. VoyzzVaudois.

Valdon, évéque de Cóme, VIIL lv i, i. 960.
Valdrade, concubine du roi Lothaire: Séi? 

ce prince l’époufe, VIL L. 23. &Ia regarde 
comme fon époufe Iégitime. 25 & 28. II 
Tenvoie á Rome rendre compre de fa con- 
duite. 40. Elle trompe dans le chemin le 
légatArféne. ibid, Eli excomuniée par le 
pape Nicolás, 43. Plaintes du pape contralle.
li. 7. Adrien II l’abfout. 1 1 .

de Valen (Guillaume), évéque cfEvreux.. 1389Í
XIII. x c v n i. 4 5 .

Valence ville du Dauphiné. I concile 374* 
qui jr fut tenu en 374, III, XYii. aa. Cette,

#
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V A
vííle eutpour évéque faint Apollinaire, V. 
s x x .  52. Autre conciíe en 529. x x x ii ,
12. II conciíe en 585 x x x iv , 48. IU con
ciíe en 853, VII. x u x .  23.Ses canons tou* 
c!'ant la prédeílination &  la grace. ibid. 
Confirmes au conciíe deLangres.48. Au
tre conciíe en neo, IX. l x y . 6. Autre 
en 1248. XII. L xxx in . to. L’évéché de 
Die réüni k celuí de Vaíence. l x x x v i .
59. Violences exceffives des Calvmiíles 
dans cette ville, XXH. c l x i i . 20.

Váleme, ville d’Efpagne, célebre par le 
martyre de faint Vincent. II, v m .  47. 
Conciíe qui y fut renu. V. x x x n , 2. Con- 
quéte de cette ville fur les Maures par Jac- 
ques I ,  roi d’Arragcn. XI. l x x x i . 17. 
Rétabliflement de fon évéché. ibid. Cette 
ville eut pour évéque faint Thomas de 
Villeneuve. XXI. cu . 57. Bulle de Sixre 
V  pour fon univeríité, XXIV. c l x x v i i , 
!« •  , .

Vatenciennes , ville des Pays*Bas, fa ré- 
voíre. XXIII, c l x x , 50, Elle eft affiégée 
par l’ordre de la gouvernante. 51. Priíe & 
défarmée. 34 & 3 5.

Vahas , évéque de Jérufalem , ( omis 
par M. F/eurí).

S, Vahas, diacre, trsartyr. II.ix. 28,
Valeas ; évéque de Murfe , Arien, au 

conciíe de Tyr. I I .  xi, 48, Député pour 
informer contre faint Athanafe dans la Ma
reóte, 30.& pour repondré aux plainres 
de S. Athanafe devant Conílantin, 56. Sou- 
tient le partí des Eufébiens aprés la mort 
d’Eufébe de Conftantinople. xn. 21, Se 
trouve au conciíe de Sardique , 34; oü ¡I 
eft dépofá 6t excommunié. 33. Souicrit á 
la lettre du faux conciíe de Seleucie. 42. 
S’efíorce d'établir l ’Arianifme dans l'Occi- 
denr. ibid. Feint d’abjurer 1’ArÍanifme au 
conciíe de Milán. 44. Se rétra&e en faveur 
de S. Athanafe. 34. Se trouve au I conciíe 
de Sirmium. xm . 6. Releve le crédit des 
Ariens auprés de Conflanrius. 7. Reviene 
contre fa rétraófcatíon. 8. Se trouve au 
conciíe de Milán. 17. 6¿ au II conciíe de 
Sirmiuni ,* dont il approuve la formule. 43. 
La condamneau III conciíe. x iv . 6. Souf- 
crit la troífiéme formule. 9. Se trouve au 
conciíe de Riroini, oü il eíl dépofé. n . 
Surprend a Níce les députés du conciíe.
13, Anathémes captíeux qu’il prononce á la 
«onclufion du conciíe, 14* Sejoint aux Ano»

L .  7 6   ̂ “ rI— u
oteens condsmnes a Seleucie. 20. Chargé "¿o 
des ordres de Conftantíus pour perfécuter 3 
les Catholiques* 24, Eft alarmé de la r¿- 
iraélation de Germinius. III, xv i. q.Re^oic- 
Eunoniius 3 & !e remet en grace auprés de 
l’empereur Valens. \o. Conciíe de Rome 
oü il eft condamné. 20.

Vakns , empereur , confeíTe la foifous 364; 
Julien. III. xv , 9. L'eir.pereur Valenttnien 
ion ¿rere le choifit pour collégue. xvi. t.
Leurs lojx en faveur du Chriftianifme. ibid.
Valens fe declare pour les Anoinéens 011 
purs Ariens, 4 II arréte la révolte de Pro
cope , & le fait mourir, 3. Veut punir le 
philofophe Máxime, ibid. Veut obliger les 
demi-Ariens &  Ies Cathoiiquesá commu- 
niquer avec les Ariens. 6. Commence a. 
perfécuter les Catholiques. 10. Eíl baptiíé 
parEudoxe, &  le livre entiérement aux 
Ariens. /¿¿V.Renouvelfe 1 a perfécution con» 
tre Ies Catholiques. 13,8, Baíile lui réfííle,
14. Perfécution qu’il exerce a Antioche. 26,
11 laifTe la liberté aux pa'iens. 29, Sa fureur 
contre les Magiciens. ibid, II continué de 
perfécuter Ies Catholiques.32 & 33, Perfé- 
íécuteavec plus de rigueur les fidoies d’E- 
gypre aprés la mort de S. Athanafe. 33. 
Entreprend en vain d’obliger S. Bafile k. 
communiquer avec les Ariens. 47, Com- 
munique lut-méme avec S. Bafile. 48. Veut 
exilerS. Bafile; divers prorliges Farrétenf..
49. Períécute les tnoines* xvti. 24, Fait 
ceder la perfécution , & rappehe lesexilés..
37. Sa mort. ibid, 37^

Vahas , évéque de Pettau , Arien. I1L 381* 
xvin . 10. Plainres contre lui, 16.

Valentín, héréfiarque. Ses erreurs. I, m. 134.. 
26 & fuiv, Va á Rome. 29 & 43. Voyez 
Vahntinicns.

Valentín ̂ évéq. deTréves.IV. xxn . 16. 406,
Paleada, primar de Numidíe t préíideau 4 j Si 

VI concite de Carthage,IV. x x iv . 10. & 
au conciíe d’Afrique oü l’affaire d’Apiarius 
fut terminée. 33.

Valentía, abbé dAdrumet. IV, x x iv . 43 427;.
& fuiv.

Valentín , pape. Vil, XLVII, 12. m 817,
Valentín, évéque de Cinq-Eglifes, cardi- 13794 

nal. XIII. x c v ii, 62,
Sainre VaUnúm, vierge& martyre, II. 308.^

IXi 2 *̂ £ .Valentinicn / ,  empereur, conRÍTe la toi 3pií-
fous J.ulicn, 111. XY. 9,* Eft éiu- empereur^
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364. xvi, j. Cboiíit fon frere Valens pour col- 

légue. ibid. Leurs loix en faveur du Chriftia- 
nifme, ibtd. Val en tímen fe laiíTe furprendre 
par Auxence. 2 & 3 . Va en Gaule faire la 
gtierre aux Barbares, 7. Favorife Pantipape 
Urfín , puis le pape Üamafe. 20. SouíFre 
f  exercice de Fidolátrie. 29. Différentes loix 

* de ce prince. 39 6  41 . II confenr á Péleíüon 
37?* de S. Ambrolle, xvri. 21 . Sa mort* 23, Son 

cara&ére. ibid.
375* Valenúnien 11, le jeune, empereur. III. 

XVii. 23. S. Ambroife défend fes imérérs 
auprés de l’ufurpateur Máxime, xvin. 28. 
& le détourne de fe rendre á la requéte de 
Symmaque au fujet de Paucel de la Viéioi- 
re. 31 & 32. L’impératriee Juftine fa mere 
Iui perfuade de donner une loi en faveur 
des Ariens. 43. Lettre que Máxime luí écrit 
en faveur de S. Ambroife, 47. Seconde am- 
baífade de S. Ambroife en fon nom auprés 
de Máxime* 37. Vaíentinien eft obligé de 
fuir devant Máxime, x i x ,  10. Théodo- 
fe le délivre des im predio ti s que fa mere 
Iui avoir données contre les Cathoíiques.

3.9a* ibid. Cara&ére de ce prince. 32. Sa mort. 
33. Son oraiíon fúnebre par S. Ambroife.

. ibid•
425* Vaíentinien I I I ,  empereur. IV. XXIV.33. 

Loix fous fon nom. ibid. Lettre fynodale 
du concile d'Ephéfe qui Iui eft adreífée, 
x x v . 33. Loix qu’il publie. x x v ii. 3, II 
reqoit S. Germain d’Auxerre, 8.&  honore 
fes funérailles. ibid..S* Léon íui perfuade 
.d’écrire á Théodofe, ibid. Lettre qu’il lui 
écrit, réponfe qu’il en reqoir. ibid. II ap- 
prouye Péíe&íon de Marcien.47. Le con» 
cíle de Calcédoine lui écrit la dépofition 
de Diofcore. x x v iii. 14.11 députeS. Léon 
vers Attüa. 39. Loi qu’ii publie. ibtd. Sa

H??* mort. 55.
5'5̂ * Valenúnien , év. de Tomi. V. x x x iii. 3 o.
*34* Valenttniens , hérétíques. Leur théolo- 

gie. I. m. 27 & fuiv. Leurs Eones. 27, 
Leurs fables fur la matiére & l’auteur du 
monde. 28* Leur morale. 29. Leurs artí
fices. iv. 23, Loi deConftantin contr’eux.

362, 1^ xi, 46. Julien reprime les violences des 
Ariens4 leur égard.IU. xv. 5,Les moines

3.88. leur brülent un temple á Callinique, xix, 
M*

1445. FaUntinois s comté , uui au Dauphiné,
X V .c ix .1 19 .

n w . Fiteran , évéque de Naümbourg. IX .
¿XV. 17 .

S. Valere , évéque de SarragOce, confef* , 
feur. II. v iii. 47. Se trouve áu concile d’Ei- * 
vire, ix. 14.

Valere ,  évéque d’Hippone ,  donne á , g r  

S. Auguftin la prétrife. III. xix. 38. Le fait ^  
précher. ibid. Le met fur le fzége d’Hippo- 
ne. xx. 12 .

S. Valere, diacre, martyr. IV. xxn . 16. 408,
5. Valere, comte. IV. XXIV. 15 £■ 18. 4 ^
S, Valen, fondateur du monaflére qui 622* 

fubftíle fous fon nom. V. x x x v ii. 27.
Valeriartus ( Píerius) , protonotaire apof- 1550. 

tolique. XX. c Xl v i . ¿x.
S. Valerien, martyr. I. iv, 177.
Valerien, empereur. I. vn. 2 r. II favo- 273. 

rife les Chrétiens. ibid. Les perfécute. 33.
Ecrit au fénat contr’eux, 38. Éft prisparíes 259, 
Perfes , &  périt miférablement. 5 1 .

S* Valerien, évéque d’Aquilée, au con- 370. 
cile de Rome contre Auxence. III. xvi.
20 & 25. fíiens qu’il fait dans fon égíife. 
xvii. 3 , Préfide au concile qui y fut aílem- 
femblé. xvm , 10 ,Concile de Rome ou il 
fe trouve. 19,

Valeúen , évéque d’lcone. IV, xxvi, 29.
Valerien , évéque de Ceméle. IV. xxvi, ^ 9. 

44* . , *
S, Valerien , évéque en Afrique , martyr. ^  - 

IV, x x v i i i . 39.
Valerien ( Pierre ) , cardinal, XII. lxxxix. 1295. 

40.
Valefiens, hérétíques, II, XI. 16. 
de ¿a Valette ( Jean ) , grand-maitre de x 365* 

l’ordre de Malte, défend Malte contre Ies 
Tures. XXIII. CLXix. 3 1 . Fait bátir la cité 
Valette. 84.

U Valtm , ville de Pide de Malte. XXIII* 1565, 
CLXIX. 31 £ 84.

Valfenieres , capitaine. XX1L G L X XI, 1562. 
27-

Valladolii, ville d’Efpagne. Concile qui 1322, 
y  fut tenu. XIII. xcn. 63.

Valle (Laurent), chanoine de S. Jeande 1447. 
Latran: fut-il condamné comtne hérétique?
XV. cix, 164. Sa mort& fes ouvrages. 1465. 
cxn. 166*

de ValU{ Andró), évéque de Mllet, cardi- 13 27- 
nal.XVILcxxv. 7 .Sa mort. XVlII.cxxxiv, 1534-
x32*

Vallée ( Jean ) , prédicateur féditieux 1381» 
en Angleterre. XIII. xcvin. 7 . Son fup- 
plice. 8.

Vallier (Auguftin), évéque de VerOíine, 1 583;* 
cardinal, XXIV. cu x x v l  6j :
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rallombrtufe , monaftere en Italie, Sa Varingue , comte , fondateur du monaf- 

fondation. IX. l x i , 4 * tére do Fefcan. VI. x x x ix , 30. Enaméne *
de Vaiou( tranqois ) ,  duc,1 fon tnariage & honoreS. Léger, 58. 

avec la princeíTe Cíaude de France. XVII. Varne, ville de Mceíie: bataííle qui y fut 1444* 
ex ÍV. 10. Voyez-Francois/ , roideFrance. lívrée entre les Tures & les Chrétiens. "* 

de -Valfinghan (Thom as), moine de S. XXV. cix. 82 6’ fuiVt 
Alban, XIV. cv . 3 5. Varner, archevéque de May ence. X I I .  1260;

Vaher, parriarche d’Aquilée. X L l x x v i . t x x x v . 6.
3 1*

Valter , chefdes Fraticelles. XIII. XCii.

Valtherd > prévót de Magdebourg. VIII. 
l v ií i . ai, Archevéque. 34. Sa mort. ibid.

Valtram s archevéque de- Magdebourg, 
IX. l x iu . 52,

Vamba , roí des Goths en Efpagne. VI. 
X-xxix. 31. Sa viéloire fur les rebeiles. 
ibid. II aíTemble le X I concile de Toléde.
52. Marque Ies bornes des diocéfes. ibid. 
AíTemble le IV concile de Brague. 33. Mis 
en pénitence , renonce á la couronne. XL,
29.

Vandales , peuples d’Allemagne : leur 
entrée en Efpagne, IV, xxm . 5. &en Afri
que. x x iv . 51. Rayages qu’íls caufent en 
Afrique, x x v ,  25, lis (é rendent maí- 
tresde Carthage. x x v i. 42. Leurs perfé- 
cutions. 42 & 48, x x v iii . 58 6* 59 , V, 
x x x . 2 6* fuiv. 57. Leur royaume éteint 
en Afrique, x x x n . 48. Les Mufulmans 
d’Efpagnefonr nommés Vandales. VL x l ii¿ 
13'

S* Vandrille , fondateur du monallére qui 
porte fon nom. VI. x x x v m . 59.

Va# ni n i, (L o u is), évéque de Brenti- 
none. XXII. c l x iii. 7,

Vararane V 9 roí de Perfe. IV. XXIV. 26.
de Varas ( Etienne ) ,  archevéque de Co» 

íocza , cardinal. XV, cxn . 113 .
Vargas ( Martin ) ,  dofteur en théologíe, 

établit prés de Toléde la réforme de S. 
Bernard. XIV. cv . 5.

Vargas ( Franqois) , jurifconfulte , 
baíTadeur de Tempereur Charles V au con
cile de Trente transféré á Boulogne. XX, 
c x l v , 2 6* fuiv. Remplit la méme fon&ion, 
au nom de Philippell roi d’Efpagne, a 
Trente. XXL c lv iíi. 23 & 96.

Variations des hérétiques , I, iv. 33. & 
fpécialement des Ariens. I I . x iv .  18 &
33 '

Varin , abbé de la nouvelle Corbie. VIL 
x l v ii . 6. II avoit été difciple de Pafcafe 
Katbert, 34 £35*

Varfovie , ville de Pologne, Diéte qui y  
fut tenue en 1562. XXL clv ii. 77, On 
y  indique en 1573 la diéte pourTéleélion 
aun roi de Pologne. XX11I, c l x x i i i ,
89. La diere s’y aíTemble, 90. Audíeqce 
donnéeau cardinal Commendon, 91. & á  
TambaíTadeur de Tempereur Maximilien II. 
9a, Diícours de Tévcque de Valence en fa- 
veur du duc d’Anjou, 93. Inftances des hé
rétiques au fénar pour éloigner Commen
don. 94. Demandes des hérétiques á la die
re. 95. On s'affemble pour Téieéüon. 96. Le 
duc tTAnjou eíl élu.97-

Vafes facrésdu temple de Jérufaíemtrans- 
férésaRome par Tire, I. 11. 40. a Car
thage par Genferic. IV. x x v in . 53, Ren- 
voyés á Jértifalem par Juílinien. V. x x x ii.
48. Vafes d'or &  d’argent des égüfes. I. 
vu. 39, II. vni. 40, 45 j 53- Vafes facrés 
confervés au fac de Rome par Alaric, IV. 
xxn . 21.

Va{fi¡ ville de Champagne, Défordre qui 
s’y éleva entre les Caiviniftes &  Ies gens du 
duc de Guife. XXL Cl v u i . 47.

Vafein > monaftére en Suéde.XIII, xcvii.
17*

Vatable (Franqois) , profeíleuren hébreu 
au collége royal. XVIII. cxx x m . no. 
Sa mortEc fes ouvrages. XX, c x liv . 99. 
La faculté de théologie de Paris cenfure 
fes notes fur Ja bible. too.

Varec, calife. Voyez Jaron Vatec,
Vadean , palais á Rome. Sa bibliothéque 

bátie par Sixte V. XXIV. c lx x ix .̂  9. 
Imprimerie qui y eíl écablie par Je méme 
pape. 10.

Vaudois , hérétiques. Leur origine. X. 
Lxxin. 55. Leurs erreurs. ibid, Commií- 
faíres d’Innocent III envoyés pour les pour- 
fuivre. X I. l X x  v. 8. Ordonnance de 
Pierre I I , roí d’ArragonjConcr’eux. ibid. t é - 
gats en Languedoc pour continuer de les 
pourfuívre. l x x v i, 12, Leur condamna- 
tion au IV concile de Latran, l x x v i i ;- 
47, Voyez Albigeois. Reñe de Vaudois en 
Piémont, X 11L x c iy . 24. en LyonaoisG^

1562. 
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en Dauphiné. 43. lis s’étendent daos les 
provinces voifines.'XIIL x cv n . 36, Leur 
unión avec les Zuingliens. XÍX.CXXXv iii . 
8y & 86, AfFaire. de Merindol & de Ca- 
briéres, oü ils s’étoient réiírés. c x l i. 61 
& fuiv . Vallées dans Iefquelles ils fe r¿- 
pandenr. XXI. ex. v i .  62. Le duc de Sa- 
voie cotnmence á leur faire la guerre. 63. 
lis fonr préfenter requéte au duc , á la 
ducheffe &  au feoat. 64. Pie IV  refufe de 
leur accorder une difpute publique des 
Carholiques avec leurs míniftres. 6$, lis 
prennent Ies armes pour fe défendre, 66, 
Les troupes du duc de Savoíe commen- 
■ cent á roarcher contr’eux. 67, Le comte de 
la Trinité Ies engage a préfenter une re
quere au prince. 68. Dureté de ce comte 
énvers eux. 69, Alliance entre ceux qui 
.étoient fujets du roi deFrance, &  ceux qui 
étoient fujets du duc de Savoie, 70,Le com
te de la Trinité recommence la guerre avec 
desfuccés différens, 71. Ils font viftorieux 
des troupes du duc de Savoie. 7^. On re
commence la guerre , 6¿ Ton parle de 
paix. 73. Conditions qu*ón leur propofe ; 
leur réponfe. 74. On leur accorde Ja paix 
&  la liberté de confcience. 75.
■ Vautkr 5 évéque d’Orléans. VIL tu. 10,

Vautkr, archevéque de Sens. VIII. u n ,
54. Sacre Eudes roi de France , l i v . i . 6c 
Raoul. 57. Sa mort. ibid,

Vautkr, archevéque de Sens, neveu du 
précédent. VIII. l i v . 57.

Uhaldin , nonce en France &  en Angle- 
terre, XVIII. c x x x iy .  69.
■ Ubenin de Cafal , chef des freres fpiri- 
tuels. XIII. xc i. 4a 6* 57. Demande á fe 
íéparer, 6c eft refufé. 59. S’enfuit auprés de 
Louis de Baviére. xcm . 18,

( Rainier ) , premier évéque de 
Cortone. XIIL XC111, 20.

Ubiquité daos feu chanflas, enfeignée par 
Luther. XVIII. c x x x i.  53. Brentius efl 
regardé comme Je premier auteur de cette 
opinión. XXIIL c l x v ii i . tío. Comment 
elle eft expliquée par les Luthériens, XXIV. 
CLXXIV* 90.

Ucange (Jacques) ,archevéquede Gnef- 
he, Ses Ííaifons avec les Proteítans. XXIII*. 
ctxvn i.76 . II veut afíembler un concile 
national. 77. Commendon Ten empéche*
7®-

S. Udalrlc, évéq. d’Ausbourg. Ses com- 
mencemens. V I I I .  i v ,  9 .Setrouve au

V E N .
concile dTngelheím , 36, au eoncile d'Auf- 
bourg. 42. Défend fa ville contre Ies Hon* 
grois. 43. Sa régle de vie. 46. Sa démiífion 
en faveur de fon neveu défapprouvée. l v i. 
33. Sa mort. 35, Sa canonifation, l v i i ,
32,

U dine, ville d’Italie, Concile qui y fut 
temí. XIII. c. 3 8 , ^  XIV. c i . 176.

Udon , archevéq. deTours, Voyez Otón, 
Vedlo n , archevéq, de Mayence, fchifma- 

tique. IX. txin. 22. Condamné au concile 
de Quedíirp.bourg. 23. Concile de Mayen- 
ce oü il préfide, 24. Sa mort. 45.

Ve del , en Danemarck. Concile qui y fut 
tenu.XII. l x x x i v . 40 , & l x x x v .
41.

Vcgius ( Maphée ) , dataire de Martin V.
XV. cxi. 73 ,

Vedles dans Ies églifes .* S. Jeróme en 
prend la défenfe. IV. xxn. 6. EÍIes font dé- 
fendues. X IL tx x x iv . 66.

Velitre, ville d’Iralie : fon évéché eft uní 
á celui cVOftie, IV. l x v ii. 37.

Velli) ambaíTadeur de France á Rome. 
XIX. cxxxvii. 13 & fuiv.

Ven ai ¡fin ( comtat) , appartenant a I’églife 
Romaine. XII. Lxxxvm . 3 1 .

Fénalité, dans la cour de Rome, com
barme par Innocent III. XI. LXXV, 2, 

Venante, frere de S. Honorat de Lerins. 
IV. xxiv. 57.

S, Venante, évéque de Viviers. V. xxxll. 
4 3 -

Venante , moíne apoílat. V. x  X X y. 
20,

S. Fenant , abbé á Tours. V. x x x iy .

Vence, ville de Provence, qui eut pour 
évéque S. Verán. IV, XXViii. 32.

S, Venteflas, duc de Bohéme. VIII. LV* 
2 1 *

Venteflas V , roi de Bohéme. XIII. x  C. 
itfc,

Ven tejías VII ,to\  de Bohéme. Plaintes 
du concile de Conítance contre lui. XIV. 
Cin. 2^7. Les Huflites veulent fe défaire 
de lui. civ. 17 . Eglifes qifil leur accorde. 
4 1 . lis députent vérs lui, 1 1 7 . ParoiíTent 
armes devant lui, ayant á leur téte Zifca. 
1 18 . Sa mort. 158.

Vencejlas, roí de Hongrie. XUL XC* 10. 
Vencejhzs, empéreur, Sa náiffancé. XIIL 

x cvi. 4-1; II eft é!u r̂oi des Rojnains. 
x c v n .  4 1 . Son éleáion confirmée par

U r -
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«  V E
urbainVÍ. ys.Succédeá fon paré, jS.Vient 
á Réims; xcix. 17 . Eft dépofé. 33,

Vendóme, ville de la Beauce; Pabbé de 
lá Trinité éfl cardinal. IX. txiv. 17.

de Vendóme ( Fran̂ oís), vidame de Char-
trés.XXÍ. c u y .  12,8.

V endredi7 jour de jeüné, I. v. 4 3 , 6* 
vTi.^jS. &  d’áffembíée. II, x. 27. Dé- 
fcnf&dé le féter, V il!. l v . 55. Abftinence 
de vin ordonnée ce jour lá. e ix . 28. Jeüne 
Ordónné. IX. l x ív . 62.

V'ndredUimint, jour de communton gé
nero le'. V .X xx. 43. Comment on I’obfer- 
voit en Éfpag'ne.. x ix v n . 48. Jour de com- 
riruríion genérale. VI. x l iv . 231. Coutume 
de viíiter íes églifes nuds píeds ce jour-li. 
IX, l x v i . 39. Comment faint Louis le paf- 
ibit. XII. Ljcxxy. 52,

S. Veneranda évéque de Clermont. III, 
X X I. 51.

Veneno ( Amóme-Jacques ) ,  évéque de 
Syracuíé, cardinal. XVI, cx iv , 12,

S. Ve/jériuí, évéque. de Milán, diacre 
dé fainf Ambroife. III. xx. 17 . Condamne 
Erigene. 32, S. Chryíoftome lui écrit. xxi. 
4$> 6*1 V. xxii. 12 .

Veneriui, évéq. deMarfeille. IV. xxvin, 
32.

le VeheúY ( Jean) ,  évéq. de Lifieux, car
ena!, XVIÜ. c x x x iv , 84. Sa more. XIX, 
CXÍI.4:

le J /̂zifár(jQabrier) * évéque d’Evreux, 
Cardinal. XXll! clxj. 52.

Venéurs dé Tamphúhéátre. I.v* i8,
Vengcancc non eberchée par les Chré- 

ttens* L v. 42.
Venier (Etíeriñe), évéque deLéon. XV.

CXIÍI. 16.
~ rártíVy(Sebáftien), commande la flotte 

VéniUenne dans la bataille de Lépame/ 
XXIIL'CLXXri. 58;

VenilÓn, archevéque de Sens, fe trouve 
aü concibedeBeáuvais, VII.x lv iii, 28. au 
concibe de ftíéaux, 30. au concile de Paris, 
32  ̂ aü cóncHy de Querci, 49. au concile 
dg París * 3 1 . áü concile de SoííTons, x u x , ;
8 .̂  aü* cóhcilé dé Verberie. 13* II' prend 
le'p^rfi de Louís íé Germanique, 40* Re- 
qüété ,dé Charles le Chauve contre lui aü 
concile dé Sávónnié’res. 46.. Se réconcilie 
aVéc le rói Charles, ibld. Permisión qu’íl
aécordé á'AÜon.a. .̂ Sa moít, 45*
! Vtñilpá, archevéquede Rotien, député 

yérs Louis le ’Geímanique. Vil. xux, 40

¥ *  c 7 ^ 96' 44%Se trouve au concile de Savoniéres,
46. a l aíTemblée d’Aix4a~Ch apelle, u 6. au 
concile de Troyes. l i , 3.
• yille & républíque d*Italie, Erat

de cetre ville au commencement du IX 
íiecle. VII. XLVi 24 & 27. Divifion qui s’y  
rarme. 34. Tems oü le corps de S, Marcy 
fur, dit-on , apporté, xcvi. 40. Dignitéde 
ion patriarebe avilie par Tindigence. IX. 
LX11. 13 , Privileges que Ies Vénitiens ob- 
tiennent pour Jeur patriarche. X. l x x , 
ai, Lá fe fait la réconciliation de Tempe- 
reur Frideric avecjle pape Alejandre III. 
l x x i i i . 4. Concile qui y fut renu par le 
P|Pe ¿ cetté occafiou. 6, Les croifés s’y 
aíTemblent & s ’y divifent. XI. l x x v . 47, 
Guerre entre les Vénitiens & lésGénois*
XII. l x x x i v , 47, Interdir jetté fur Venife 
par le légat de Martin IV , & levé par Ho* 
norius IV. l x x x v i i i . 30. Inquifition á 
Venife. l x x x i x , 3. Bulle de Clément 
V contre Ies Vénitiens. XIÍL xci, 33. Cen* 
fures levées. xcn, 4 . Ambafladeurs des 
Vénitiens au concile de Conftance. XIV. 
Civ. 123, Guerre entre les Vénitiens & le 
duc de Milán, cv, 32. Le dogé de Venife 
penfé étre aíTaílíné, 80. Décrei du concile 
de Baile contre les Vénitiens. X V , cvi, 
149. L’empereur des Grecs Jean Paléolo- 
gue fait ion entrée dans Venife, cvir. 82. 
Cette ville eut pour patriarche le B. Lau- 
rent Juflinien. ex, 7 1 . Alliance des Véni
tiens avec les Tures, 148. Les Vénitiens 
penfentáeníever le Péloponnéfe auxTurcs. 
c x h . 72 . Les Florentins veulent préve- 
nir Pie II contre les Vénitiens. 75. Paul 
I I & Ferdinand roi de Naples leur en- 
voient des galéres. cxm, 85. Difcours de 
leür ambaíTadeur á la diéte de Ratisbon- 
ne» 92, Succés de leur flotte & de celle 
du pape contre les Tures. 130. lis conti- 
nuent de faire la guerre aux Tures. XVI, 
exiv. 1 . Défendenr Scutarí attaqúée par Ies 
Tures. 39. Viftoíre des Tures fur eux, 1 12 . 
Affiftent fecrettement Ies Florentins.' 152- 
Leur guerre avec Sigifmond duc d’A u -" 
triche. exvi. 6a. Ligue entre Aléxándré' 
VI, les Vénitiens & lediic de Milán, exvn, 
54, Ambaffades de Fetdinaríd ’ roi dé Na- 
plés & de Charles VIH vérs eux, ói & 62, 
lis s’excufent fúr la güérfé üVéc les Tures. 
63 , Ligue qu'íls formént centré la France. 
cxviií. 29! Comines' ménáge:un accom- 
modement entre Charles VIII & les Vé-
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Í495* nitiens, 33. Conférence pour le traité de égard. 4 1 .11 fe. laiffe fléchir. .42. Ils font 
paix. 56. On exécute les préliminaíres du encouragés parla conduite de Louis XII,. 
traite. 57. Difficultés fur la concluíion. 58. 43. Iís fe rendent mairres de Padoue. 46. 
‘Articles de ce traité. 59. Les Vénitiens &  Auíres conqueres, 47. L’empereur fait le 
Ies Efpagnols veulent rétablir Ferdinand a fiége.de Padoue, '49. Defeníe vigoureufe 
Naples. 62. Comines veut engager Ies Vé- des aíírégés. 50. II efl contraint de fere- 

'1496, nitiens á la paix. 72'. lis proftiettent du íe- tirer. 51. Les Vénitiens reprennent Vicen- 
H 99» eoursáLudovicSforce. 92. Leur traité avec ze, 32. ílsatcaquent Ferrare * &  font.obligés- 

LouisXÍL CX1X. 44. Leur guerre avec les d’en lever le fiége, 53. lis prennent le mar- 
íjoo., Tures. 7 1. Gonfalve vienta leur jfe.cours quis de Mantoue. 54. GiFrés de Tempereur 

contre íes Tures. 92, lis veulent accommo- au roi de France contre les Vénitiens. 82,f 
der Louis XII avec Frideric III, roi de lis veulent fe réconeiÜer avec le pape. 83. 

* 19$, Naples, 106. lis s ’emparent de Faénza, Üémarches de Louis XII pour empéchet. 
1504* c x x . 33. Font leur paix avec les Tures# cette réconciliation. 84..Raifons qui obli- 

: 72. Sollicitent le foudan d’Egypte contre gent le pape á leur étre favorable. 85. I i
les Portugais. 73. Les Porrugais refufent leur donne Tabfolurion, 86. lis lévent une 

sjo-j, tout. accommodement avec eux. 73, Ligue armée. 87. Difcours de Tambañadeur de 
de Jules I I , de Tempereur Maximilien &  France á la diere d’Ausbourg contre les Vé- 
de Louis XII contr’eux. 81, Les lenteurs nitiens, 92. EfFet de ce difcours fur Teíprit 
de Maximilien en empéchent Texécution. des Impériaux. 93. Les Vénitiens tehtent
82. Les Vénitiens s’accommodent avec le ¡nutilement de furprendre Véronne. 94-Les 

ÍF507. pape. 83. lis  refufent de paflage á Tempe- Allemands &  les Franqois afíiégent Vícenze- 
reuc, 138.. II fe préparé a leur porter la &  la prennent, 100. Nouveau traite-entre 

«JOS. guerre; 139; Jules II leur redemande les Tempereur &  le roí de France comr’éux;. 
domables de I’état eccléfíaftique qu’ils pof- 103. Les confédérés prennent Monrfélieé* 
fédoient.XVII. g x x i . i . 11 propofe áLouis 104. Les Vénitiens afíiégent Vérone. 109J 
XÍI de fe liguer contr’éux. 2. Le confeil Leur flotte &  celle du pape aííiégent Gé-* 
de France opine pour Talliance. 3 ,L ’em- n e s ,n o . &  fe retirent fans avoir rien fait.’ 
pereur 6c Ferdinand roi d'Arragon entrene 1 1 1 .  Hiles afíiégent Ferrare». 114 . Le duc 
dans cette ligue. 4. Prétextes qu’on em- de Ferrare oblige Tarmée Vénitienne á fe 
ploie pour couvrir cette ligue. 5. Articles retirer. n y . Reproches que Jules II fait á 
fecrets contr’eux. 6. Autres princes qu’on' leur ambauadeur., 123., La. Mirándole eíF 
íollicite á entrer dans cette ligue. 7, On y v afíiégée par Ies troupes du pape Se des Vé- 
fait entrer les Florentins. 8. Signature de nitiens. 128, Trivulce bat Tarmée du pape 
cette ligue. 9, Le pape difiere á la fjgner. &  des Vénitiens devant Báfiia, c x x n . 8. 
10. Précautions des Vénitiens contre cette Articles entre Tempereur &  íes Vénitiens, 
ligue, 24. lis lévent une armée. 25, Louis qui ne font pas requs., 13, Ligue entre Fer- 
XII commence la guerre. 26. Bulle de dinand, Jules II'.&  íes Vénitiens contre 
Jules I I  contr’eux.. 27. lis appellent de la France. 46 & 47. Les Vénitiens fur- 
cette bulle au futur concile, 28. Bulle du prennent la yílle de BreíTe, 82* Gañón de 
pape contre eet appel. 29. Tréviglio pris Foix batTarmée Vénitienne,84. &ferend 
par les Vénitiens, 30, Les Franqois &  Ies, maitre de BreíTe. 86. L ’empereur fait une 
Vénitiens commencent la batatlle d’Agna- tréveavec Ies Vénitiens. 93. Les SuiíTesíe 
del. 31. Les Francoís rernportent la vic-‘ joignent á eux pour entrer dans le Milanés  ̂
toire. 33. Louis X II fe rend maitre de g x x i i i . 9. Les Franqois remettentau* Vé-! 
toutes les places du duché de Milán. 35. nitiens lâ  ville de Crénre. 28I On traite de 
Trogrés des troupes du pape dans la Ro- l’accord enfer’eux &  Tempereur, 32. Le pape, 
mague. 36, Les Efpagnols recouvrent tou- les abandonne, &  fe ligue avec Tempereur; 
tes les terres de la Pouille; ,37. L’empereur 33. Traité entrele pape'& Tempereur coh  ̂
Maximilien vient en Italie avec une ar* tr’eux. 34. Louis XII negocie un traité avec* 
mée. 38, Difcours de Juftiniani, député de eux» 60. Concluíion de ce traité. 69, 
Venife , á Tempereur. 39. L’empereur ne 6* 79. lis dobnent le ¿ommandément de 
veut pasferendre auxpriéres desVénitiens. leur armée á Barf'hélémi TAIviane* 76, lis 

Le pape, fe montrq. for  ̂ dur a.leu^, fe plaignent de Léon X. 94, II veut les dé-

/

i j i r í

15 ni



[*5*4-

11516.

W f '

* 5a5-

11526.

I i^ 7-
* 53°-

15#

:155o-

* 555’

11556,

*557-
,1561,

1562.

1 5 6 4 .

* 57°-

w v ;

V E N .
ttcfref' de la France, &  Ies réconcílier avec 
Pempereur. 102. Us ne véulent pas fe fou- 
mettr» aux- coriditions .qa’il leur propofe, 
303. L armee Efpaghole ravage le pays 
V ’ nitjen jufqua la vue de Venife, 104, 
LiUviane & Baglioné font battus par Par- 
mée Efpagnole. io^.Progrés des Efpagnols 
aprés le gain de cette bataille. 106, Le 
pape travaille de nouveau á faire la paix 
errtre1 empereur & les Vénitiens» c x x iv . 
a' &- 3, Ne pouvant y  réufíir,il íevenge 
fur les Vénitiens, 4. Us lévenr deux foi$ Je 
fiége de Maran. 5. Le pape ne peut les ep- 
gager a s’oppofer aux Tures, 20. ni á fe ré- 
conctlier avec Pempereur. 22. Paix con- 
clue entr*eux &  Pempereur. 129. On veut 
les détacher de la France, cxx v in , 70, 
Le fénat delibere, &  ne peut fe déter- 
mineri y i ,  Us fignentJ.a ligue contre la 
France. 72. Craignenr Pempereur Charles 
V , 'Si própofent une ligue contre luí,
XVIII. c x x ix , 102. Confédération dans la- 
quelie ilseñtrent. 118 . Veulent qu’on réta- 
bliíTe Franqois Sforce áMilan. 124. Ambaf- 
fadequilsenvoientá Franqois LcXXX. 54. 
Leurs rroupes femettent en campagne. 58. 
Sonr.trompés'par Franqois I &  par Henri: 
VIII, CX-XXI* 4. Clément VII Eerniine le 
difFérend qu’Ü avoit avec les Vénitiens. 
CXXXXII. 50. lis condamnent Ylñteñm. XX. 
cxlv . 25. Décretqu’ils renouvelient eon- 
tre Ies bérctiques. 62. Zele qulls montrent 
contre Paul Vergerio. 63. Brouilleries en- 
tr’eux ¿ J u l e s l l L  c x l v j . 51. Us en- 
voient offVir leurs fervices a Pempereur 
Charles.V contre les prínces Prote&ms. 
c x l V i i i . 85. Refufent d’emrer dans 
la ligue de Paul IV avec la France. XXL 
c u . 26. Prient le duc d’AIbede ne point 
faire la guerre á Paul IV. clii. 33. Sonr 
pris pour médiateurs entre Ies Efpagnols 
& le pape, 93. La.promotion d’Ámulío 
brouille Pie IV  avec les Vénitiens. c l v i . 
37. Le pape nomme deux Vénitiens pour 
appa/fer la république. 39. Arrivée des 
ambaífadeurs de Vende ¿Trente, clviii,
78. Conteftation furia .préféance emr’eux- 
&  les ambafíadeurs deBavíére. 90 &fuív. 
Les Vénitiens reqoivent le conqile de- 
Trente. X X  I I I .  c l x v i i i . 56. lis 
défendent Hile de .Chypre contre Sehm
II. CLXXIL f u L e  grand vifir veut mé- 
nager la paix entre , les Vénitiens &  les 
Jures. 53. de Eamagoufte., 56. Ba.*,

V. E R. j j x
faillede Lépame,^. Les Tures font dé- 
faits. 60. Les Venitiens célébrent cette 
vi&oire. éi.Différend entreGregoire XIII 
& les Vénitiens au fujet déla vifite. XXIV. 
Cl x x v , 38. HenrilV emploie le fénat de 
Venife pour fe réconcilier avec Clément 
VÍ1L ccxxx. 8.

Vtnñcst ville de Bretagne. Concilequi y 
fur tenu. IV. xxix, 21,

Venturin de Bergamé * frere Préchtur , 
zélé miffionnaire- XIII, xcv, 33.

Venus, ídole qu’Adríen fait placer fur le 
calvaire. I. m. 25. Conftamin la fait ab- 
batre. II, xi. .32. Aurre remple de Venus 
qu’il fait abbatré au Mont-Liban. 33, Dé- 
íordres en l’honneur de-Venus, qu’il fait 
ceífer dans la Phénicíe. ibtd,

S, FenuJlUn , gouverneur de Tofcane. II, 
vrn, 39.

Vúpres Siciliennes, ou maflacre commis 
en Sícile. XII. txxxvn. 61 ,

VemHi (Jéróine)j archevéque de Rof- 
fano, cardinal. XX. c x l v , toi, Légat 
en France. c x l v i . 101, Son enrrée k 
París. cXLvm. 13 . Se négociation pour 
faifa iré de Parnie. 48. Sa morí. XXL Clí. 
49*

S, Verán, évéque de Vence. IV. xxvin,' 
32-

S. Verán, évéq. de Cavadlon. V, XXXIV*
50.

Teranni (Jean), découvre la nouvelte 
France. XVIII. cxxix. 62,

Verbe de Dieu : fa génération & fon ¡n- 
carnation marqtiées par faint Ignace d’An- 
tioche , I. ni, 5. par faint Juftin, 38 & 54. 
par Tatien, iv. 7, par Tertullien, v. 6, 31 . 
Son érernité combattue par Arius. II. X. 
28, -29 & 31 . Sa confubíhmialiré définie 
par le concile de Nicée, & rejettée par 
Jes Ariens, X 1. 12, Les demi-Ariens le 
reconnoiíl’ent femblable en íubílance, mais 
non de métne fubftance, x i  v.̂  5 & í 6. 
Adíes du c.oncile d'Aquilée oül'on érabjit 
fon éternirét IlL xvnr. ti. fa divinité,
1 3 . fon immortalné , fa fageífe , fa bomé’,* 
ía ptiiílance, ibid. fon égalité avec le Rere,
14. Queílioná Conrtantinople fur Pégalité- 
du Pere & du Fils. X. txxi. 37. Voyez, 
Arknifmc íkSocimaniJmc* '

Verberit * maifon royale en Valois, Con
cile quí y fut.tenu eri 753. VI. x l i i l  2, 
Autreen 853. VII. x l i x . 13 . Autreen 863. 
L, 30. Autre en 869. ll 22.

E e e e e ij
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772; V E R.
Verctil, villed’Iralie, qui eutfcoyr £vá- 

que fairit Eufebe /  II. xtii. 14. Puifíance pu
blique dohnée á fon egtife, Vj ÎÍ. L v i-i. 59* 
Coficile qiii y fut teriú. Lix/69. Elle puf 
escore pour éveque B. Albert. X I, 
¿xxvi. 6. ' ’

de Vercál( Richard ) , ajpbé, de, Preval, 
auconcÜedeTrente.XXII. c l x . 3,4.
' Ver¿en \ en Saxé, ¿rigé. e¿) éveclié. YE 

XUV. lp.
■ 'Verden, au diocéfe de Cologne y monaf* 
té re qui y’fut'fondé. VIL XLV. 29.

Verditn , viíle de Lorraineconcile qui. 
y  futtedu. VIÍI. l v * 3 5.

S. Verea, prétre, martyr chezles Goths*
III. XVI. 42,.
' Verecundas, apii de faint Apguñin, III.: 

XVIII. 53.
Veremóñd 7 , roí des Chrétiens d’Efpagne- 

VI. XLiv.51^
Véremond I I  t roi de.Léojfl. VIII- LVI* 47. 

Ses défordres. LVII,4§*Sa mort. ihid, 
Veremond I I I , roí de Léon,. VIII* LVIH. 

31. Sá mort, tus. 74.
Vergeno ( Pier.re,-Pául) , nonce en Alle- 

magne. XVIII. cxxx i v. 74, II y retourne.. 
CXXXVLi. Traite ávéc les princes Protef- 
tans* 2. Son entretien avec Luther.4. Ses 
propofúióris áux princes pour la tenue du 
concile. 3. Réponfe des princes. 6* Son re- 
four á Rotrie. XIX* c x x x v i í ,  6. Ev'é? 
que de Capo-d'Iftfia, fe trouveala diere 
de Wormes au nom dp Franqois I. cxxxix, 
53> Se laiffe féduire par Ies Proteílans. 
c x l ii, 77I Vient áT;renre oíi les légats. 
liurefufent Tentrée du concile. 78. Se re
tire chez Ies fjrifpnsl, XX. c x l v . 63. Sa 
converfation avec le honce Delfino. XXf* 
CLVi. 4^. II écrir conrre la bulle de Pie IV 
touchant le concile. 46.

de Vergne (Pierré),;archÍdiacre de Rouen,. 
cardinal. XjlL x c y ii . i a  

Sé Verifime , éveque de Lyon. II. xn.
H ' . . .VcrmlUi (Fierre), CalyiniBe.Voyez Fier
re Martyr*

Verritr, jéune-homqie, tupiar les Mfs. 
X II.L xxxyin .49r

Vemeuil fur Oiferconcile qui 7  futtenu. 
V I L xlvixi. 20* Gapitulaíre qui y fut fait, 
VJII. Lili. 42..

Vernon fur Seifle : eoncilequiyfut tenu. 
yL.x^m* 23 v

VtTonti ditalie; ,concile4quÍ.yfut

66,

V E S ;'
t^nu.X.;i3?XUV 53* IpÁttutipii fi3n tiul- 1339* 
verfite. Xll L X e v . 2.
, la Vmniqw ,, o,u f í̂n,te face.de- y . S, con- 1204. 

{ervpe a Rome. XI. lxxvi, h . Mo.ntifée; 1350* 
publi queme rit au jubilé de 3̂ ro. XIH. XGv.
j a ;  ' ^

Ve/ra ( lean ) ,  archevéque de Sáleme, 1300; 
cardinal. XVI. cxix. 100. [Sa mort. gxx. 1507#
W ?de Verfaillcs (Fierre)» ambaiía.deur de 141^ 
Erance;au conciie de.Con^ance. XIV. Gilí.
133....................

t{ejrfq\s (lean Faure ) ,  abbé de faint-Jean 147», 
d’Angelí. XV. cxm . 1.3,3.

Verforis (Fierre)^ avocar. XXIII. CLXIX, 1565*1 
37^ 3,8.

Venus : traite de Baius fur- Ies.yertus des: 1565; 
impies. XXIlí. CLxix. 51. 

des Venus (Philippe) , comfc.XIV. CIV. 1417»
13:" * .

Verus, ou Verin, vicaire du préfet du 3144 
prétoire d-Afrique. II- x> 12.

Vertís¿ éveque de Tours. V- XXXI. >  5 1®*
de Vejdic ( Jean ) , doéteur de Wormes. 1479Í

XVI. cxv. 4 & 5,
Veffia/ien , empereur, avoit requ de Ne

rón le co^mandement des trouppsde Syrie.
L 11. 19. Et étoit entré en Judéeayec fon 
armée. 27. II effc,proclamé empereur^ji^ 
Ses;prétendu$ mirades. i¿íd, II env.oie Tit& 
fon ñís en Judée, ibid, Sa mort. 48. 79.

Vefpucci (Americ) , découvre TAmérÍT. 1497Í 
que pour les Éfpagnols. XVI* cxix . 140.
Áutres décou vertes qu’il fait pour les Por*-, 
tugáis, 141Í

Veftales: leur petit nombre. III. xvm . “ IV. 5J
32.

Vtillane, veuve , religieufe fous faicte. 379; 
Macrine, 11L x v i i * 48.

Veftpkalitj province d’AlIemagne: ce que XV, SS| 
c’eft que le jugement de la VeflphaUe* XV* 
cviií. 53.

Vetin, moine de. Richenou.. VIL xlvi. 824^

VetTflnlon, general de Farmée Romainc, 330  ̂
fe fait déclarer empereur. II* xm. 1. Quitte 
lapourpre. 3* 3512

S* Vetranion, évéqüe des Scythes* III, 369, 
xvi* 13.

S. Vettius^Epagathus, martyr* I, iv, 12* 177;
Veuvess viduité recommandée. I, I* 46» I. S* 

Veuves diaconeífes, leurs qualités. 11* 13. 
Devoirsdes veuves. ibid.\euves examinées IV. Sí 
par S.Chryfüftóme. III. x x . 3 9.Lesveuy_e^

/
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VI. SL ¿es cleros ne pouvoient fe remarier. V . 
VIhS. x x x iv . yo £  yi. Hahit des veuves coa- 

íacrées. V L  x x x t x . a i. ‘Í e s  veuves de$ 
-  rois d’Efpágnene pao vent fe remarier, x l . 

30. fiz font obligées á íe feire religieufes. 
XVI. S. 48. wOmmunautkde vetrves établies á Ro^ 

me par Sixte V, XXIV. CLXXvrn. 3.
566. Vexilia Regis , hymne de Fortunar. V.

xxxiv. 18.
1146 . Ve^dai en Boutgogne : parlement qui y

fut temí. X. l x i x * 14 . Tranflanon des reli
gues de fainte Marie-Madeieine en ee lieu. 
X II. i x x x v .  5 a.

143r* de Vc^elai ( Alexandre ) ,  abbé. X V.
GVi. a.

I Í72*' “ 

M3í»

1. s.

VIII. s.

II^S.

9a5* 

XIII. S.

XVLS.

690*

117a.

1149.

1510;

*538.

9*í*

95 3- 
*5W

de Ve$ns , Ileutenant de roí dans le 
Quterci. XXIII. c l x x i i i . 3 1 .

Ugonius ( Matthias) , évéque de Fama- 
goufte. XVIII. c x x x v i.z r .

Vianda fuffoquées ou immolées aux idó- 
Ies, défendues par le concile de Jéruíalem,
1 . 1. 32. Comment &  pourquoi on doits’en 
abfienir. 46. Les viandes fuffoquées étoient 
encore défendues au V lM écle , VI. XLIV. 
yo. Voyez Abfiincncc.

Viatique', fon antiquíté & fa néceílíté. I. 
VH. 4 , 6* II. Xi. 21. Voyez Euchariftie,

Saint^Viborade^ reclufe ; fon martyre. 
VIII* l iv . 58. Savie. 49*

Vicairenes fra udul eufes pour avoir deux1' 
cures. X L  l x x x i . 8. Vicaires perpetuéis- 
avec portion congrue. X II . l x x x v . 3; 
Décrets du concile de Trente touchantleS’ 
vicaires perpétuels. XX. c x n v . 20 , & 
XXIII. c l x v ii . 88.

Vichen, anachoréte, miflionnaire en Fri* 
fe. V-L x l . 47.

Vicedomo Vicedbmi, archevéque d’Aix-, - 
légat, XIL l XXx v i . 23.£ardinaí, 32.

Vicclin, évéque d’Oldembourg. X .l x i x . 
yo G* 5r. Sa mort. LXX; 8.

Vccenic') ville de l’état Vénitien , prifé 
par les Ffan^ois &  Ies Allemands, XVII, 
cxxi» ioo.Défignée pour le lieu du conci- 
le qui fut depuis transféré á Trente. XIX. 
c x x x v i i i . 19, Henri VIII $Ty  oppofe* 63* 
Les Vénitiens réprunent la nouvelle réfor- 
me quí sfíntroduiíbit dans certe ville. XX. 
c x l v , 61 6* 62.

Vufred, archevéque de Cologne , afiiite 
au couronnemenr d’OttonT, VIII. l v . 20, 
&  au concile d’Ingelheim. 36, Sa morí.

^  Vith ( .Guíllaume-Raimond) , évéque dé

V I O .  7 7 *
BarcéTonne, cardinal. XVIL cxxv. -7. Sa 
mort. XVIIi. cxxx. 27. '
TJ W  CJe3D )  y héréfiarqae. Voyez lean 
fViclef.

de Vteo ( Jean ) , préfet de Rome, XIIL 
XCVI. 23.

Sainre ffitoirc , martyre d’Abitine. 1 1,
VII[. 42 & fü iy .

Saín te Vtéioire, martyre de Cucufe. V. 
XXX.

 ̂ U ViÜoire , divinité pa’ienne : fon áutel 
á; Romo ô té par Góntrantíus. II. xm, 44. 
Rétabli par Julien , & laííTé par Valemi- 
nien. I I L  xvi. 29, Oté de nouveau par 
Graden, x v í i i . 3 1 , Vaines tefttatives deí 
Paiensace fujet auprés de Graden &au- 
prés du jeuhe Valerttinien , ibildt & fenou- 
vellées aup’rés deThéódófe. xix. 15 , Ku- 
géne perniet íe rétatíliffement de cet autel.
47.

¿a Vi fio i re , abbaye prés Senlis: fa fonda- 
don* XI. Lxxvn. 33,

S. Viéior i , pape. I, iv. 30. Excommumé 
Théodote deByzance. 33. Afíembleun con- 
ciíe á Rome. 43. Menace Téglife d’Afie au 
fujet de la páque. 44. Lettreque lui'écrit 
S; Irenée. 43. Sa mort, ibid,

Viííor l l\  (Gebehard), pap'e. IX . l X,
17. Envoie Hildebrand , légat en France.
18. Fair teñir un concile á Toulouíe par fes 
légats. 21. Va en Saxe. 22, Sa mort. 23*

VtBot III  ( Didier) , pape. IX. LXin. 
27, Son facre, 31. Flaintes de Hugues de 
Lyon contre luí. 33.11 entre dans Rome.
34. Envoie une armee en Afríque. ibid, Re- 
connu pape en Allemagne & en Hongrie,' 
ibid.Concile qu’il dent á Benevent. 35. Sa 
mort, 3 6.

Vitfor IV , antipape. Voyez Ottav'itn,
S. V iftot, ou Viáoric s prétred’Afrique,

martyr. L v il  43*
S. ViÜQTt foldát, martyr avec la legión 

Thébéenne. II, v . 1 1 . 18.
S. ViBor, martyr á Embrun. II. viii. 19. 
S. Viítor, de MarfeiNe , marryr. H. yui, 

20, Célébre abbaye fondée á Marfeílle lous 
fon invocation, IV. x x iv . 56. Abbaye fon
dée fous fon fjom prés París. IX. LXVI.

S. Vi&or* pere de Maximilien, martyr; 
II, V11L23,

VitUr de Garbe, envoyé á Rome pour 
y étre évéque des Donatiñes* II, x* 26, ■ & 
llf, xVi.39 > 4 0 -

1525.
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287.
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366.

1563,

362-
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IX* s,
1063;
1316,

60.

177*
<R4«

7 7 4  .. V I C.
r i^ r  j.capÍÉaíne iíluílreíbus Valens.TII.

x v ii .37.  ̂ . ; .i' .1
V isto rfils de.Máxime , aÍTocré;aJ’em- 

jfire. IIL x v iii . '20, &a morí, x ix / 13 ... r 
F&Zor Vincent, écrit contre S,'Auguftin.

IV. xxiv, 20.
FiStor, évéque de Cartenne, en Maurita* 

nie. IV. xxví, 42.'' 1 *
ViStor ̂  évéque de Turin. V. XXX. 32. 
'Vistor, évéque de Tunone. V. xxxm . 

54*
; 'Vistor , évéque de Numjdie. V. x x x v i;

1 3 . .Devenu primat. 42,
Vistor , archevéque de Carthage. V L 

¿XX VIII. 41*
de Fisiona ( Franqois ) , Dominicain. Sa 

mórt & fes ouvrages, XIX c x u ii . 27. Son 
écrit eontre Sépulveda. XX. CXLV. 74.

S. Fisione j iriarfyr. II. vm , 19.
S. Visto ríen d’Adrumet , mar tyr. V. XXX.

9* , ; "  '
S. Vistoñen, abbéd’Afane , en Efpagne.

V, xxxi. 3 r.
Vi fiaría ,rhétéur de Rome. III* XV. 6.
S. ViSíorius , évéque du Mans, au I con- 

cile t f 'Angers[ oli M. Fleuri le nomme 
Vívénríiis. ] I V. x x v iii . 48. & au 1 concile 
de. TTours. x x i x . ,20. [leí M. Fjeuri lefait 
fbcceffeur de S. Liboire: mais orí prétend 
tju’il fut íucceíTeur d’un autre Vi&orius 
óu Viélurus qui avoit fuccédé á faint Li- 
boire. ].

Visto ñus, Gaulois , auteur d’un canon 
pafcal. IV. xxvm . 51 ,
' FÍSlpriusp évéque de Rennes. V .xx xiv*

12 .
Fifiotius ( Jean^Baptifte ) , ' député vers 

Pie IV par les légats du concile de Trente. 
XXtlL CLXVII. 39,

S. 'FiStdce , confeffeur fous Julien. III.
x v . 3 1 . Evéque de Rouen. x x í . 51 .

Vida( Marc-Jeróme ) , évéque d'AIbe. ( 
XXIII. CLXX, 18. ^

Vida mes. des évéqües &. des abbés. VIL
XLVI. 4,

Viderard} abbé de Fulde. IX. LXI# 9., . . 
déla Fie ( Jacques) , ¿lu évéque ¿'Avi- 

gnon, cardinal. XUl. xCn. 23.
Fienné en Dauphiné. Son premier évé- 

que fut S, Crefcent, difciple de S. Paul. I. 
11,7 & 24,Martyrs de Vienne & de Lyon. 
iv , 12 6* fuiv. Les évéques. d’Arles & de 
Vienne difputent de la priniauté au concile , 

Turin*TIL xxi. 52, Réglcment défaini

v 1 E.
Léon éntre Arles & Vienne. IV. xxvn. 
43,; Cette ville eüt pour évéque.S. Mamerr. 
xx ix ,,23..Monafteres de Vienne; 40 Epif- 
coparle $¡ Avit. V. XXX. 32. Dífféíend 
entre Vienne &  Arles rer ouvellé fous le 
pape Symmaque, 33. Symmaque confirme 
le réglement fait par S. Lé.on. xxxi, 17 . 
Epifcopat de S. Didier. x x x v . 46. Ré- 
glement deS. Léon confirmé par le conci
le d;e Francfort fous Charlemagne. VI. xliv, 
6ó. Epifcopat de S. Bernard . V IL .x l v u ,
40. ^  de S> ^don. X_L;l .:7j Concile ténu á 
Vienne en 892, VIII. l i v . 17 . Autre en 
1060: IX. e x . 43. Autre en 1 1 1 2 . l x v i. 1 3 . 
Autre en 1 1 1 8 . 60. Primatíe donnée á 
Vienne fur fept provinces Exvir. 1 3 . Au
tre concile en. 1199, XL l x x v . i 1 . Vienne 
eft choifie pour un concile généraí. XIII. 
xci. 13 . Bulle de convocation. 26, Proro- 
gation du terme. 41 .:. Avis pour ce con* 
cile* 51 & 32. ISefiion* y2 6* 33.II Seífion.
55. Ony fupprinie les Templiers. ibíd. On 
y termine Ies pourfuites contre Boniface 
VIII. 56. Décrets de doctrine contre les 
erreurs de Jean d’Olive , 57. &  contre 
celles des Begards & des Beguines. 58* 
III & derniére Seífion. 59. Qn y publie une 
confiitution-pour expliquer la régle de S. 
Franqois. ibíd, Áurres conftitutions de ce 
concile. 60. Sa conclufion. ibid,

Fienne en Autriche* Concile qui y fut 
tenu. XII. l x x x v , 56, Matthias , roí de 
Hongrie * aífiége cerre ville, & fe retire. 
XVI. cxiv, 142. L’aífiége de nouveau & 
la prend. exvi. 8. AíTemblée des princes 
en cette ville. X’VII. cxxiv, 87. Siége de 
cette ville par Solimán II. XVIII. c x x x ii . 
7 ° ‘de F ie n n e  (Jean) , archevéque de Reims. 
X IIL x c v .2 3.

F icrg e  (la íáinte). Voyez fainte Marte , .  
mere de J. C.

Fierges. Virginité recommandée par S. 
Paul. 1. 1 . 46, Traité de Tertullien du yoile 
des vierges. v. 46. Vierges nonimées veu- 
ves. ibid. Vierges fufpeáes. v ji . 2 .̂ Vier- , 
ges tombées. II. ix, 14. Peine deceux qui 
ne gardent pas la virginité, aprés l’avoir 
promife. X. 16, Le nombre des vierges fej 
multiplie. III. x v ii . 38. Vierges confacrées 
á vingt-cinq ans, £x. 26, méme’ au-def- 
fous. IV. xxiii, 49. Vierges (ous întro- 
duites. IIL xx. 38. Livre de S, Áugufiin de 
la virginité. 44, Vierges confacrées ¿
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non confaerées. IV, x x v i. 5o.NonvoiIées 
avantquaranreans.xxix.il.

Vigand ( Jean ) ,  Luthérien* X X I V .
CLXXVIII. 14.

r Vigbm j premier abbé de Frifiar. VI. 
x l i í . 10.

vigbert , évéque de Mersbourg. VIII. 
Lvin. 22.

Pigeñus ( Marc ) , évéque de Simgaglia , 
cardinal. XVI. c x x , 96. Sa mort, XVII. 
CX X iv. 136. Voyez Marc Vi guie r,

Vigila, moine. VIII. l v , 4 7 .
- Vigilante- yprétr^de Barcelone* III. x ix . 
56, Ses erreurs. IV. xxn , 5.

S. Vigile , évéque de Trente. III. x x . 17. 
Ecrit rhiftoire des martyrs d’Anaune. 22. 
Martyr. ibid.

Vigile, évéque de Tapfe. V. x x x . 8. 
Vigile , pape. V. x x x i i .  57, Lettres 

qu’il écrit. 58. II foufcrit á l’édit de Jufti- 
nien contre Orígéne. x x x m . 4. Ses lettres 
á.Auxanius & á Aurelien , évéque darles. 
17, Arator lui préfente fon poéme. 18. 5e- 
cours qu’il procure á Rome, 19. AppeJIe á 
Conftantinople, 24. Il y  arrive. 26, Refufe, 
de condamner les trois chapirres ; puis Ies 
condamne par fon Judicatura, ibid. Lettres 
qu’il écrit á Aurelien & á Valentinien évé
que de Tomi, 30, Sentence qifii prononce 
contre fes diacres , Ruftiqne &  Sebaftien,
31. Les évéques d’Afrique rexcommunient.
32. II propofe á. Tempereur d’afíembler un 
concile général. 35. Se fépare de la com- 
munion des Orientaux. 37, Violences qu’on 
exerce contre lui* ibid. U condamne Théo- 
dore de Cappadoce* /¿¿¿f. Eutychiuspatriar- 
che de Conílantinople lui préfente fa con- 
feííion de foi. 42. II eft invité a venir au 
V concile. 43. Sa réponfe, 4 4- Conflituium 
Gü décret. par lequel ü condamne Ies er
reurs en épargnant Ies perfonnes. 46. Pié- 
ces produites contre lui dans leconcile. 49* 
Ii approuve la fentence du concile. 32. Sa 
mort. ibid. Ecfits fuppofés par les Mono- 
thélites íous, fon nom.^VI. X l . 13. Deux 
fois rejettées dans le VI concile. 13 & 21. 
Leqr f^uíTeté r.econnue. 24. Fierre Damien 
le.regarde comme un impie..VIH. u x . 77.

des V'ignes ( Fierre ) , ambaíTadeur- de 
Fempereur Frideric 11  en Francé* XI I *  
l x x x i i . 34, Salín, l x x x i i i . 15.

rigor (Simón) , doéleur , accompagne 
le cardinal de Lorraine á Trente , XXII, 
$ u z t í 92p &  á Iofpruck, CLXin. 69* Pro-

pofuíons^de ce doíleur déférées en Sor
bonne, XXIII. C L X V i n .  112. Arcbevéque 
de Narbonne , député par la faculté dans 
i afraire de René Iknoit. XXIV. clxxiv . ’
15. Sa mort & fes ouyrages. 43*.

$: Vtlfrid  ̂évéque d'Yorck. Sa naiftanee 
fes commencemens, V I, x x x ix . 3 5* II 

foutienr Ies ufages de l’éghfe catholique 
contre les Irlandois. 36. Eft ordonné évé
que d’Yorck. 37. ChaíTé. ibid. Rétabli. 46.- 
Serrouveau concile d’Herford. 47. Oépo- 
fé, x l . 3. Va en Frife, & de-lá á Rome.
4. Concile de Rome oü il eft juílifié. 5. 
Autre concite de Rome oü il fé trouve. 6. 
Retourne en Angleterre. 9. Perfécutiort 
qu’Ü y  éprouve. 42. Succésdefes travaux. 
ibid. II eft'rétabli. 44. ChaíTétle nouveau. 
47. Appellé au coadíe de Neftrefeíd, x ll  
8, Va a Rome olí H eft juftifié. 9. Retourne 
en Anglererre oü il eft rétabli. iS. Sa mort.
J9‘ . ■ .

V ilfrid ll , évéque d’Yorck. VI* x lii,
1 1 .

Vit^ard, fanatique, VIIT. iv iri, 20.
- ViUagcs, onr eu des évéques. IV. xxv i, 

47*
ViUani ( Jean ) ,  hiftorien. XII, l x x x ix *-

69. Sa mort. XIII. xcv . 44,
VilUni (Matthieu ) , írere du précéderir*

XIII. x cv . 44.
de Vittars (Pierre) ,archevéquedeVien- 

ne. XXIV. c lx x v íi. 103 fi-103.
de Villavictniio ( Laurent) , Auguftln,

XXIV. c lx x v ,7Ó,
S. Villebrod , apótre de Frife. V I. x l  

47. Ordonné évéque par le pape Sergius, & 
nommé Clément, x l i. 1, II met fon fiége 
á Utrecht. ibid. Eft appellé parRathotl, 
roi des Frifons. 35. Saint Bonitacg fe joint 
á lui. ibid, Sa mort. x l ii, 34,.

de Villegagnon ( Nicolás Durand ) , che- 
valier de MaJre, juftifié Jes Fran^ois für Ja 
prife de Trípoli. X X . cxlvi. 81. Entre- 
prend d’établir le Calvinifme dans TAmé- 
rique. XXI. Cli. 44 & fuiv, L'entrcprife eft 
diftipée, 48. Sa mort. ibid:

S. Villehade, apótre des Saxons, Ses cotn- 
méncemens. VL xlíví 13. Sa retraite/18. 
Retourne en Saxe. 20. Ordonné évéque át 
Bréme. 44. Sa mort. ibid.

de VilUmuT ( Ponce ) , évéque de Pa- 
miers, cardinal. X IIL xcv . 54.

( .Villcmur prés Montauban s aíliégé par le* 
.. duc de Joyeufe» XXIV, clj-XXX; í 8.;

1564.
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V I  tL.
¿  V ll lt n c u w  ( S. Thcwas ), Auguftin, 

XXI. cu. 57,
Vdíefind * évéque de Panipelune. V IL  

X L v n i . 3 7 . ;
1 de' Vitlette (Philippe), abbé de faint- 

Denis..XIIL xcix, 20. Ambaffadeur vers 
BenoitXÍI1. XXIV.ci, 10 6*75.

V I N¿
di vers lieux d’Efpagne. x u n . 33. Gorps de 
S, Vincent transiere de Valence á Caftres. 
VIL x n x . 41, Ruine du monaftére de S. 
Vincent fur le Volrorne. VIII. un . 47.

Vincent ,prétre, légát d!: papeS-Silvef- 
tre au concile deNicée. II .x i, 5, On croif 
qu’il efl: le méme que Vincent évéque de

SSt,

325.

864.

la P'Ulette, prés París ¡ conférence qui y  Capoue au concile de Sardíque. xn . 33. 
fut tenue. XXIV. c l x x x . 56. Depuré par le concile de Milán vers Conf-

S. Villibaae , difciple de jfaint Boniface. tanrius. 44. Calomnié á Amioefré avec Hu-
V I . X L X U  22. Ordonné premier évéque phratas. 4,3. Légat du papeLibéreaucondle 
d’Eichílat. 34. Ecrit la vie de fon maitre. d’Arlés. Xin.,10- Confent á Ja condamna-

arcbevéque de Vienne. VI*
X u u , 22.

Villicairt
XIII, i é .

Villicaire, at*chévéque de Sens. VI. xun. 
57. Evéque qu'il ordonhe pour PEfpagne. 
x n y .  50

tion de S. Athanaíe, ib'td* Lettre.que. Libére 
luiécrit. 46. II refufe de foufcrire la, forma* 
le de Rimini. x iv . ¿4,

Vincent, évéque? de?Digne. I I I .  m ,

Vincent, prétre, ami dé S. Jérdme; I LI.
de VitlUrs Plfle-Adam (Philippe), grand- xvm. 36. S!éléve contre Rufin: XX. 50. 

maitre de Pórdredefaint-Jean deJérufalem. Vincent.Ko^aúñe, á qui S.Augpílin <écritv 
XVIL cxxviii/7. Trahi par te chancelier iy. xxiii. 39.
de7 Pgrdre. ibiA Seprépare á̂ défendre Pifie S. Vincent, moine de Lerins, I? V. x x w  
dé RhodW có'ntre Íes Tures. 8. Envóie de- 13 . Ses:écrits. xxvi. 23 i On léfoupqonne: 
mander du fepoursdans toutes-les cours de auteurdeŝ objeéMonsfemt-PélagÍennes,au5c- 
rEqt-Opéi 9. Lertré que Solimán luí écrit. quelles S.,Profper a répondu. 24.
10. Diflé eft afliégée. 11 & fuiv. II efl Vincent de Beauvais, frerePrécheur.XII. 
ob].igé de fe rendre-par capitularon. 20. Í1 LXXXIV. 5,
fait vifiteá SoHroap. 22. Le.grandTfeigneu.r 
lui rend cette.vifite. 23. ILpart de,Rhodes 
avec fes chéválíers , &  arrivéá Capdie. 93 ¿ 
Bulle d’Adrien VI.p.Q.ur arréter les cheva:
1 5  _  i  ■■ i  j  j  ^  *  ■ ’  j  ‘ ' _  í i ____ir,

Vincent,, arclievéque de' Tours. X  I I, 
Lx#xy* 28..

S¡ Vincent Ferrier. Voyez Ferrier, 
Vinckeflre, villed’Angleterre ; concile

líefsaúprés' dû grabdimgitre., 94. U palie,, quiy fút tenu en'836 fous le faint évéque 
á Cívita-Vecchiá. 93; Lâ maladie du pape Suithun. VIL xlix¡ 29. Autre en 973  ̂fous 

:¿ifFére Páudiénce qu’ií demande. 96* II ar- leíaintivéque'Ethelvolde , VIII. Lvi.31 á 
rivea Rometoülepapejui donne audience. qui fuccéda S; Elfege- l v i  i. 13. Autre en
97.Il tente en vaiñ ^eVentrer dans. Pide de- — *■ T V ........  ----- - A----
Rhodes, XVUL c x ^ x n i. 32. Obtienr de 
rémpereur Cíjaríes V-. Pifie de,,Malte.,33.
Eíjrp^tid poffeíTion. 57. Samort. cxxxvi.
14.

Viíligifc, archevéque, deMayencc :fon 
dijférend áyec^iBernouari d'Hiidesheim.
VlIL lv 11^2 &-fuiy*

ftilna a viilede Vtbüanie, érigge en̂ évéj- V. x-xxvn.<i6. 
ché, XIltxcviii.34. ( Vinfrid  ̂évéquedesMerriens.VI.xxxi^

Í7/2í fon ufagb felóq faintGiénientidíA* 1 4ÍiDépp(é¿^xu 3i 
lex^íidrie.L iv . 37. ( Vinigift 4 duc de Spoléte.'VIL xlv i 1 i¿

S,rVincent. , martyr ,á ̂ Embrû . IVyiliLr de-VmfThomas j  j cardinak Vóyez C¿- •
ijfv, " jetan*- ■ |,r ■

S. Vincent» diacre, martyr á Sarragoce.;. Viole .(.Guillaume), évéque dé' París;
II. yin. 47.Egfife batieíen[fon,hQnneurá XXIIL clxxí.\36.̂
París. V* xxxiii, 39. Fondationdu monaf-. Viokme. j, caraétére de fauflé Teligipr),. 
téce de S,Vincent,fiir le,Vx>horne.VL.xw. felóniá remarque S>Atbánafe. IIl xiii^L 
6. Reliquê  de;S!. Viqcéq ĵrai f̂érÁcsíjenjí H?̂  ‘ ’ ' ! 5

1070. IXí r-.x1. 34. Autre^en 1072;* 31, Autre 
en ¡i % 3 9, X; l x yin , 60;

Si Vindiúen, évéque d’Arras. VLxxxlx. 
45-

Vindvnejfñ) au cantón deBerne, évéché 
dont le fiége a.été transféré á ¡ Confténce* 
V, XX3CIL 43*

S. Vinchaud, abbé de S. Loup á Troyes.
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Viremouth , monaftére en Aflgleterre : fa 
fondation. VI. x l . 8.

S. Fírgitc, évéque d’Arles. V. x x x v ,  
22, Saint Gregoire le fait fon vicaire dans 
les Gaules, 45. &  luirecommande le moine 
Ai quilín. 46. Le moine Auguftin eft par luí 
coníacré évéque d’Anglererre, x x x v i ,  
x. Lettre que faint Gregoire lni adrefíe. 10. 
Reproches qu’ii lui fait. 12, Lettres qu’il lui 
écrit. 33.

Virgiíe, prétre en Bavíére, V I XLii.47, 
Plaintes de faint Boniface contre lui. 56. Er- 
retirs qu’on lui impute. 57.

S. Virgile y évéque de Salsbourg. V I . 
x l iv . ^.Sa canonifation. XI. l x x x ,23*

FtrgiU (Poíydore), ítalien, Voyez Po~
lydcre.

Vtrglnité. Voyez -Viefges,
VirsbouTg 9 ville d'AHemagne, dont faint 

Burchard Fut le premier évéque. VI. x u i.
32. A/Temblée qui y  fut tenue en n z t .
IX. l x v ii . 23. Autre en 1163. X. l x x i, 
17, Concile en 1287, X I I .  l x x x v u i , 
,37. Différend entre les peres de Baile á 
Toccafionde laprévóté de cette églife. XV, 
Cix. 2,

Vifconú (Orton), archevéque dé Milán.
X I I .  l x x x v . 8. Les Milanois refufent 
de le recevoir. ibid. II plaide fa caufe de
vane Clement IV . 33. Se retire á Pavie 
x x x x v i, 32. Entre á Milán, l x x x v i i , 6. 
Conciles qu’il y tient. l x x x v i i i , 43, &  
ü x x x ix . 19.

Vijconú ( Thibaut) , archidiacre de Lié- 
gé, élu pape. X II. L X X X v i .  16. Voyez 
Gregoire X.

Vifconú ( Matthieu ) , clief des Gibe- 
lins. Pourfuites contre lui. X I I I .  x c n .
60. Sa mort. xein . 1, Plaintes contre lui, 8.

Vifconú (G aléas), chef des Gibelins , 
fils du préeédent, X I I I .  x c iil  1, Croi- 
fade publiée contre lui. 8. Sa mort. xcv , 
8.

Vifconú { Luquín), feigneur de Milán, 
frere du précédent. XIII. xcm , x, Se íou- 
met au pape Benoit XII. xcv . 8.

Vifconú ( Jean ) ,  frere de Luquín &  de 
Galéas. X III . xcm . t. Fait cardinal par 
Pantipape Fierre deCorbiére. 57. Evéque 
de Novarre, feigneur de Milán, x cv . 8. Se 
foumet au pape Benoit XII. ibid. Archevé- 
que de Milán , foup^onné d’étre auteur 
d’une lettre éctite au nóm du diable, x c y i .
9. Sa mort* 27.

Vifconú (Robert), archevéque de Milán. 
XIII, xcvi. 27,

Vifconú (Bernabo) , feigneur de MUan.
XIII. xcv i. 27. Frocédures d’Ufbain V 
contre lui. 46. Cenfures contre lui. xcvii,

Vifconú (Philippe-Marie) duc de Milán. 
Accommodement entre lui & Tempereur 
Sigifmond, XIV. civ. 102. Guerre entre 
lui &  les Florentins. 231. Renouvellement 
de cette guerre. cv. 32. Paix conclue entre 
lui & Jes Florentins, &c, X V . cvl 56. 
11 fait la guerre á Eugéne IV, 74, Suppofe 
étre foutenu par le concile de Baile. 94. 
Rend la liberté á Alphonfe V, roi dTArra- 
gon, pris par les Génois. 127. Veutfaire ar- 
réter le pape. 128. La guerre recommence 
entre lui, les Vénmens & les Florentins. 
cvn. 136. II maintient Poftice Ambrofien 
ik Milán, cvin . 139. Veut traiter avec ie 
pape Félix. 178. Vaines promdTes qu’ií 
lui fait, 179. Projet d’accommodemenr en
tre lui & les Vénitiens, &c. cix. 159. Sa 
mort, 160.

Vifconú (Charles), évéque de Vintimille, 
tnvoyé a Trente pour étre ¡'agerú fecrct 
de Pie IV . X X I I .  c l i x . 33, Chargé 
parle pape de réconcilier les d¿ux légats 
Simonette & deMantoue, 69. Préche dans 
la XXII fefíion. c l x . 6i , Choiíi par les 
légats pour étre envoyé á Rome. c l x i . 
23, Son départ pour Rome, C i x n .  7. 
Ordres qui lui font donnés par les légats. 
9 & fuiv. Les légats Fenvoienr porrer au 
pape les demandes des ambaífadeurs de 
France. clxiii, 4, Arrivé é Rome, il pré
sente fes lettres au pape. 8, II reviene á 
Trente avec Ies réponfes du pape. 37 £■ 
fuiv. Eft chargé de voir en particulier lo 
cardinal de Lorraine. 40. Vr trouver ce 
cardinal á.Padoue. 97. Son entretien avec 
ce cardinal, 98 & 99. Son entretien avec le 
cardinal de Ferrare á Turin. c l x i v , 40. II 
eft mandé á Rome par le .pape, c l x v i . 29, 
Eft fait cardinal. XXIII. CLXViii. 120. Sa 
mort. c l x i x . 28.

VifigQths en Efpagne. Voyez Efpagnc.
Vifions d’Hermas. I, 11. 44* Vifions de 

fainte Perpétue, v. 12 & fuiv. Vifion de 
faint Cypríen. v i l  36, Autres vifions, v i. 
24 j vil. 4 1 ,44 ,  4f. Vlfions qui annoncé- 
rent la perfécution d’Hunérie. V, x  x x. 
2. Vifión de Vetin. VII. x l v i . 54» Vifion 
deBernold, lu, 45,

F f f f f
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*374^
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— -  7 7 8  v i s .
1 3 3 1 , F¿/?í)fzbéatifique: opinión de Jean XXII
1333, fur ce poínt XIII. xciv, n t La méme 

qufffion renouvelíée. 3a. Avis des doéteurs
1334. de París. 33. Dédaration de lean XXII, 

34. Réfíexions fur cette Opinión rcomment 
elle étoit regardée. 35, Der.níeí a£Ve de

13.35, Jean XXII fur cette queftion. 38- Décret 
de Benoít XII. 44.

1389. Vifitaüon de Ja íainte Vierge : fon réta-
1441 . bliíTemenr. .XIII. XCv i i l  46. Décret du 

concile de Baile pour cette, féte. XV. 
. cvm . 176 £• 177.

,VI. & Vijiiei des évéques, réglées par le ÍI 
concile de Bagues. V. x x xiv , 19. Evé* 
ques vifiteurs deséglifes vacantes. XXXV. 

VUL S. iS ? & x x x v i *  47. Viftte des évéques 
réglées par le I capitulaire de Cbarlema- 

IX. S. gne. VI. x l i i k  56, Evéque viíireur éta- 
bli par permiffion du roi. VIII. lu í. 33. 
Forme de fa commiííion, ibid, Exemple du 

XII. S. diícours qu’il doit adreíTer au clergé & au 
peuple* ib id. Frais des viíites épífcopales 

XIII S. moderes par le III concile de Latran. X.
LXXiu. %\. Vifite des monaftéres ordonnée 

XVT. S. par le IV concile de Latran, XI. l x x v i i .
5.4, Réglement du concile* de Cologne 
touchant les vifites des évéques & desarchi- 
diacres. X I X .  c x x x v i i . 5.2.. Décret du 
concite de Trente touchant la vifite des 
chapines par les- ordinaires. c x l i i i . 8 t, 
Réglement ,des érats d’Orléans pour la vi- 
fite des monaftéres &  chapirres. XXL Cl v . 
xa. Décret du concile de Trente touchant 

' la vifite des monaftéres. X X  I L C LI X. 
94. Décret du méme concile touchant 
la vifire. des évéques dans Jeurs diocéfes, 
XXUI. ctx vii 17 .

jy r . Viftrernir, archevéque de Toléde. V il. 
x lv iii. 57, Sa morr. x lix . 42,

851 . S. Pijlremond, martyr á Cordoue* VIL
XLVIIL 55.

2.99, Vhal¡ évéque d’Atuioche. II, x. 34. Au 
concile d’Ancyre, 16. & au concite de Neo-

3 12 . céfarée. 17 . Sa mort, 34.
304. S, VUnt & íaint Agricole , mareyrs. II.
393, v iii. 49. Tranílation ae leurs reliques. ÍIL 

XIX. 48.
376, Vita! } évéque ApolHnarifte d’Antioche, 

III. xvu. 25, Sa difpute avec íaint Epi- 
phane. ibid. Lettre/du pape Damafe, qui 
le. concerne, xviii. 22. Lettre de faint Gjo- 
goire de Nazianze oü il eft. fait raention de 
luí. 14,,

#*7* Vital Ae Carthage, á qui faint Augüftin 
icrtt. IV. xxiv. 5pv

V Í T.
Vital, évéque de Tronto, légat á Conf- 

tantinople. IV. XXIX. 57. Prévaricateur. V . 
x x x . i4. Dépofé. 15. Sa mort. 38,

$> Vital de Mortain, hermite. Ses com- 
mencemens. IX, l x v i. 19. Auprés de luí 
fe retire Bernard de Tirón, l x v . 9, II fonde 
le monaftére de Savígni. lx v i, 19. Se trou- 
ve au concile deReims. lx v h . i.q*Préche 
en Angleterre. ibidSa mort. ibid.

Vualien, maitre de la milice : fédttion ou 
on le demande pour empereur. V . x x x i.  
19, Progrés de la révolte. 21* Traite de lá 
paíx, ibid. Paroit á la cour de Juftin, 42. 
Protege les moines de Scyrhie. 48. Eft tué.
50.

Vitalien, pape, VI, XXXIX. 25, Reqoit 
á Rome l’empereur Conftant. 33. Lettre 
qu’il é.crir á O fui roi de Northumbre. 37. 
Reforme le jugement prononcé contre Jean 
de Lappe. 41. Ordonne faint Théodore 
évéque de Cantorberí. 43, Sa mort.48. On 
veutóter fon nom des diptyques á Conftan- 
tinople, V L  x t. i.O n ry  rétabítt. 16,

Vimliens, ou fe&ateurs de Vital difciple 
d’ApoIIinaire. VoyeZ Apollinarijies.

ViteUfqui, archevéq. deFlorenCe, chaíTe 
d’Italie’ Alfonfe V , roi d’Arragon. X V . 
c v ii. ir . Eft fait cardinal. 54. Fait une 
tréve avec Alfonfe. *3 5. Eugéne IV le dé- 
grade du cardínalat. Cvm . 143, II eft fait 
prífonoier, &  meurt, 144,

Vitdli ( Vitellozi), évéque de Gita-di- 
Caftello , cardinal. XXI. clii. 106. Sa mort. 
XXIII, c l x x i. 33.

Vittilias ( Lucius), gouverneur de Syrie¿ 
I, i. 12

Vitrflius ( Aulus) , emperemr, I. 1. 31, 
Sa mort, ya.

Viterbe, vü le d'ítalie. Les Manichéens eñ 
font chaffés par Innocent III. XI, l x x .v i.
3 5» Sédition dáns cette vílíe pour le con* 
clave. X IL  l x x x v ii , 1. Autre fédition 
puniepar Pexcommunícation, 506*^t.L’éx- 
communication eft levée. l x x x v iii . 22, 
Grand tumulto dans cene vilJe, X I I I .
XCVII. 3.

de Viterbñ { Gilíes J , général des Auguf- 
tins, Son̂  difcours á f’ouverture du concile 
de Latran. XVII, c x x iii. 2 & 3. II eft créé 
cardinal, c x x v . 7, Sa mort &  fes ouvrages-
XVIII. o xxx iv *  6i.

Viteric $ roi des Goths en Efpagne. V.
xxxvi. 49, Sa mort. x x x v ii . 5.

S. vitefmdy martyr á Cordoue, VIL xlix ,

4^3*

109%;

1 122, 
SU,
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1285^
1367,
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' V  I V .
537’ Finges , 1*01 des Goths. V. XXXii. 57;
777. Vitiquind, chef des Saxons. VI. x liv . 12,

Les fait révoíter. 18. Sa converfion. 20. 
701; Fitina, roi des Goths en Efpagne, VI, 

x l i. 7*.Dépofé. 25.
829. Vitemar , moine de Corbie, compagnon 

de faint Anfcaire. VII. x lv ii. 3 1 .
900.* Viton, archevéq. de Rouen. Voyez Gul. 

1498. Vitñer ( Jacques ) ,  frere Mineur. XVI. 
CXIX. 25,

300.  ̂ s. Vitus, martyr. Son corps eft transféré
836, á Corbie en Saxe. VII, x lv il  51. Eglife 
$6o. fondée en fon honneur dans Téglife de Ru- 

¿ gen. VIII. lvi, 17 .
514; ■ F/nw * Viton ou Viéfor, prétre, légat du

pape S. Silveftre au concile d’Arles, II. x. 
I4.&au concile de Nicée. xi. 5. Concile af- 
fetnblé á Reme dans fon églife. xn. 22,

381.’ Fitas ? évéque de Carres. III. x viii. 1 .
517* S. Viventiol, évéque de JLyon. V. xxxi.

3a  .
1 337J Vives ( Jean - Louis ) ,  auteur. XI X.

CXXXVIIL 43 &  44.
Zz6p, Vivien, nonce d’Alexandre III en An- 

gleterre. X. lx x ii, 5. Cardinal légat en 
Ecofíe. 59.

ÍÍ7Í. du Vivier(Antoine) ,  chancelier de I’u-
tiiverfité de París. XXIV. c lx x iv . 88.

540,' Vhitrs , monaftére en Calabre, fondé 
par Caifiodore, V. x x x i i l  62. 

í 26 j; Uladiflas, archevéque de Salsbourg. XII.
l x x x v * 40.

Uladiflas, rois de Hongrie, de Bohéme, 
ou de Pologne. Voyezladi/Iaíi 

360.' Ulfilas, évéque des Goths, au concile de 
Conftantinople fous.Conftannus.il. xiv.
2 1 . S'unit aux Aríens fous Valens, Se en- 
gage les Goths dans l’Ariamfme. III. xvn. 
36. II donne aux Goths l’ufage des lettres, 
&  traduit en leur langue rEcriture-faínte,

. Wtd.
1548; ¿Jl/HjVilled’Allemagne: Tempereur veut

y faire recevoir l'fawim* XX. cx lv , 346*
35*

989: Ülodomlr, prince des RufTes, premier
Chrétiem VIH, lvii. 17.

222, Ulpien, &  autres jurifconfultes, ennemis
desChrétiens. í. v, 49,

305. S. Utpien, majrtyr- II* iX. 12.
logo, S. Ulric, moine de Clugní, IX, LXtti. 59-

Son traite des coutumes de Clugni. 60.
12 J7# UItUi évéque de Secou, transféré á Sais- 

bourg.XII. l x x x iv , 48, Renonce á ce fiége. 
LXXXV, 40.

U N I ,  779
Union perfonnelle de bénéfices ; leur 

commencemenr. XI, lxxvi. 2*. Voyez Bé
néfices. * 3

’ nom ^0íin  ̂ aux Socínieos. 
XXII. CLXII. 83. Voyez Socinianifme.

Univerfités, leur Origine. Tome X I¡D ife, 
F iCm. 1, Leur utiliré, &c, an. 2 &[utv.

Univerfitéáe Parts: école célebre des la 
fin du X ftécle. Tome X I ,  Dife. V ¡ art. 
1. Abbon de Fieuri vint alors y étudier. 
VIH, lvii, 31, Guillaume de Champeaux 
y  enfeigne, IX. l x v i . 25. Et aprés iui 
Pierre Abailard- l x v ii . 22, Et aprés eux 
Pierre Lombard. X. l x x . 34, Henri II, 
roi d’Angleterre, veut la prendre poLtr ar
bitre, l x x ii , 1 1 .  Ordonnance de Phiiippe 
Augufte pour I’umverfiré de Paris. XI.
L x  X v, 26, Corruption des mceurs dans 
Tuniveríité de Paris. l x x v i . tío.Réglement 
pour les études drelfépar le légat Roberr de 
Courqon, l x x v ii . 39. L’univerftté fort de 
Paris. l x x ix . 52. Son rétabliíTemenr par 
les foiñs de Gregoire IX, l x x x . 3-Fon- 
dation du collége des Bernardins, qui eíl le 
plus ancien, XIL l x x x u , 47, DifFérend 
entre l’univerfiré &  Ies Jacobins, l x x x iii , 
54, Réglement fur ce fujet par la bulle Qitafi 
lignum vi/tf, tx x x iv , 3. Les doéleurs refu- 
fent de fexécuter. 14. Sentence arbítrale 
entre les dofteurs & les freresPrécheurs. 25. 
Bulle De quibufdam magifhis, conrre les 
doéleurs, ilíd. Bulle Cunáis procefiibus. 29. 
Concile de Paris fur la méme affaire. 
¡Bid. Livre des périls des derniers tems t 
compofé á ceíte occafion, 30, Sa condam- 
nation. 32. Soumiílion de deux doíteurs 
députés ae Tuniverfité. 33. Bulle Parifhis 
peritta. 41 ,  Apologie des reügieux Men- 
dians par S. Thomas d’Aquin. 42, Autres 
bulles fur la méme afFaire, 57. Fondation 
du collége de Sorbonne. 58. L’univerñté 
confentá la réception des freresPrécheurs.
63. Réglement touchant les fétes de I'uni* 
verftté. LXXXvri. 4. L’umveríite adhére 
á Tappel de Phiiippe le Bel contre Bo- 
niface VIII. XIII. xc. 27. CeíTation de 
le^ons á ¡’occafion d’une injure que fuñí- 
veríité prétend avoir reque.45* L’univerfiié 
eft confuhée fur l’affaire des Templiers. 
XCi. 24. Abus qui s’y introduifent. xch.
31. Elle eft réformée par les foins d’Urhain 
V I. xcvi. 56, Elle fe declare pour C!é- 
ment V I L  xcv ii. 61. Evéque de Paris 
juee ordinaire de fiiniverfité. xcvm . 38.
B Fff f f  ij
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x .s .
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1229.
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1254.
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1257;
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1308. 
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1366*
1379.
1387,



139Ó* Appels de Fumverfité contre BenoírXIIL qu’elle préfente á Charles IX  á ce íujet.
1404. 14. Léttré qu’Innocent VII iui écrít. XIV. 39, Réponfe du roi á cetre requere* 40.
1409. cr. 34, Lettre qu’elle écrir aux peres du Principaux du coliége prives de leurs em- 

concile de Pile. 155. EUe s’éléve contre plois, 4 1 . Elle exige la profeffion de foi 
la bulle d’Alexandre V en faveur des reii- de fes íuppóts.42. Ordonnance de Charles

1410 . gieux raendians. i 8x.-Députés que Jean IX accordée á ía requéte. 43. Elle refufs
14 12 . XXIII lui envoie. cu. 12 . Bulles qu’il luí d’unir les Jetees á fon corps, X X I  V,
1413 . accords, 6 1. Elle s’afíemble pour remédier c l x x i v . 40. RenvoiefaíFaire de Maldonat 137& 

aux divifions de la Frailee. 87. Ses députés á la faculté de théologie. 30. L’évéque de
•1415 . au concile de Coníhnce, 130. Lettres Paris i’excommunie > & elle en appelle au 

qu*elle éefirau concile,á Jean XXIII, & á  parlement. 3 1* Diverfes afiaires de Funi- 
Fempereur Sigífmond, cin. 13 . Autres ler- verfiré. 88. Plaintes du reétcur contre quel- 
tres qu’elle écrir au concile. 3 3 , 34 & 176. ques licentiés. 136. Autres affaires deFuni- . 1383J 

t43t. Arrivée de fes députés au concile de Baile. veril té. c l x x v ii. 33. AÍTemblée des qua- 
XV, cvi. 2. Elle eft réformée par le car- tre facultes pour fe foumertre á Henri IV,

1-432. dinal d’Eftouteville. ex, 90. Elle interjette Cl x x x . 1 19 . A&e public de Funiverfité 
1456* appel au futur concile au fujet d’une bulle touchant Fobéifíance jurée au roí, iao, 

de Nicolás V , cxi. 14* & d’une aurre bul- Formule du ferment prété par FuniveríU 
le de Callixte III, 10. Sesbrouilíeries avec té. 1 2 1 , L’univerfité reprend fon procés 
les religieux mendians; 14& fu iv . Elle ap- controles Jéfuites', ii^-Duret plaidepour 

1467. pelle au futur concile contre Fabolition les Jéíuites. 123. Le parlement ordonne 
de la pragmatique. cxm . 7 . Réfornae de que le procés fera appointé. 126* Voyez 

1488. quelques abus dans Funiverfité, XVI. cxvi, Faculté de théologie de Paris.

iirion a la réception du concordar, c x x v . 1 bid*
* 317. 12. Son appel au futur concile contre le Unuan , archevéque de Bréme. V I I I ,  1013*

concordar. 13 . Requere préfentée au par- l v i i i , 3 Sa morr. lix . 13 . 1029. ■=
lement par le re&eur contre le concordar. Voconius, évéque de Mauritanie. I V , 439. 

* 318, 33, Lettres - patentes de Fran^ois I con- xxvi. 42.
rrelle. 38. Elle eft conteée fur Faffaire de Vordcn ( Nicolás) , doéleur en droit á M92- 

1330, du divorce deHenriVlll. XVIII. cxxxni. Cologne. Xvl .  exvn. 38.
76 & fuiv. Elle s’oppofe á Fétablifíement V&ux des filies á Fáge de feize ans, III. IV. S; 

1 $5T* des Jéíuites. XX. c x l v i i . i u . Jugement xvu, 13 . Vceu fait par crainte efl valide. XI. S.
de la faculté de théologie fur leurs pri- IX.lx ,3 3.Ecrit de Luther contre Ies vceux. XVI. S,

>534* viléges. c l  73. Décret de cette faculté XVII, g x x v i. 38. Propofitions de Luther
« 360, contr’eux. 78. Demandes propoíées pour contre les vceux, cenfurées. c x x v il  19,

étre faltes au nom de. Funiverfité á Trente Décret du concile de Sens fur les vceux,
&  aux états d’Grléans. XXL c iv . 60* Le X VlII.cxxxi. 91 . Article de Melanchton

1364. fefteur deferid aux Jéíuites tom exercice fur les vceux. cxxx vi. 43. Erreur de
de clafle. XXIII, c l x v i i i , m . Us préfen- Calvin fur les vceux, X I X, cxxxvir.

1*5^5" tent requéte á la cour pj>ur étrere^us dans 103.
Funiverfité. Cl x ix . 33. Interrogatoirefubi de la Voiüe ( Pierre) , premier évéque 1317 . 
par eux devant le reéteur, 34, lis fe pour- de Lu^on. XIII, xcn. 30.
voient au parlement. 3 3. Du Moulin donne Voladitnir ( Paul) , ambafladeur de Po- 1413Í 
fon avis fur cette affaire. 36. Pierre Verfo- logne au concile de Conítaoce. XIV. c n i .  
ris plaidc en leur faveur, 37 6* 38* Pafquier 101*
plaideen faveur de Funiverfité. 39, Plái- VolailU, permife plutót que la grofle VI, $. 
doyer du procureur général du Mefnil, 40, viande. V. xxxn i. 17 ,
Les Jéíuites onda liberté de continuer leurs Folant ( Frantjois ) , Cordelier. XXlIIj 15^  
le^ons fans étre aggrégés á Tuniverfité, 41, clxix . 38.
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1523,

S í5*

V 0  R.‘
S. Volbodon , évéque de Liége. V I I I .  

l v iii. 44,
S. Folfand, évéque de Ratisbonne. Ses 

commencemens. VIH. lvi*42. Sa fin. lv u . 
36, Prédiéiion de ce faint évéque aprésfa 
mort.tvni. 6,

Volfelme, abbé de Brunviller. IX. l x iii. 
57*

, Volfred, AngloiSj mdrtyriíé en Suéde. 
VIH  ux. 15 .

Follín , ville de Poméranie dans Pifie de 
Junio. Premiére converfion de fes habi
taos. IX. l x v h . 40. Leur feconde conver- 
fioo. X. 1XVIH, 13 .

Filmar, archev. de Tréves, X, lx x iii. 
$6. Efi: fait cardinal, & facré par Urbain 
I I I .  l x x iv . 3. Se retire en Anglererre, 
ibidt &  y  meurt* 19.

Volufien a noble Romain : lettre que faint 
Auguftin lui écrit. I V, xxn. 51. Préfet de 
Rome. xxiv. ai. Sa converfion5c fa morí, 
xxvi. 17 .

Folufien, évéque de Tours. V. xxxi* 
3*

Varchejlre, ville d’Anglererre, qui eut 
pour évéques 5. Dunflan, VIIÍ. lv i. 3. & 
S.OíuaJd. 3 a. Synode quí y fut tenu* XI. 
LXXXI. 43*

de Vorihnd ( Guiliaume ) * frereMlneun 
X V .cxii. 135 .

Formes, ville d’AIlemagne, Vo ytzJFor- 
rftcs*

Forft (Pierre) , nonce de Paul I I I  á 
l’afíemblée de Smalkalde. XIX. cxxxvin, 
i.On ne veut pas Técouter. 13 .

Vojldibtr , élu a-rchevéque de Gnéfe. 
XII. lx x x v ii. 40. Renonce á fon droir. 
58.

• VquU , Jupan de Servíe. XL í x x  v. 
M*te faint Voult de tuques. crucifix. IX.
LXIV. IO,

Foyagcs des apdtres ou de faint Jean , 
livre apocryphe- V L x u v . 33.

Upjal , en Suéde. Temple d’idoles en 
cette ville. VIII. UX. 6* IX. l x i, 48. 
Gufiave y aflemble les etats pour fairere- 
cevoir le Luthéranifme, XVII, cxxvm . 
53.

Uranias * évéque de Tyr , au concile 
d’Antioche i II. xiv. 4* au concile de Se- 

- leucie, 15. oü ii eft dépofé. 17. Concile de 
Conílaminople oü ii fe tro uve. si'.

U R B. 981
Uranias y prétre, écrit la mort de faint 

Paulin.IV .xxv. 3 3 ,
Uraníus, évéque d’Imerie. IV . XXV11. 

19  & fuiv,
Uratijlas, roi de Bohéme, Voyez Ladif-

las L
S, Urbain I , pape. 1. v. 49, Sa mort. 51.
Urbain II ( Otton) 5 pape. IX. l x ii i . 41. 

Son emrevue avec Roger, comte de Siciie.
42- Erige Toléde en primatíe. 43. Lettre 
qu’il écrir á Alfoníe V I ,  roi de Léon.
44. Decrétales qu’il adrelfe á Gebehard de 
Conftance. 4 .̂ Concile qu’tl olfemble á 
Rome. 46, Bulle qu’il donne pour le réra- 
blifTement de Tarragone. 48. Concile qu’il 
tient á Melfe. 49, II facre l’archevéque de 
Barí, ibid. Fait reñir un concile a Touloufe.

Concile qu’il tient a Benevent, 55. II 
facre Ives de Chartres, lx iv , i.Prend fa 
défenfe contre le roi Philippe. 6. Rétabüc 
l’évéché d’Arras. 7. Erige Pife en archevé- 
che. 8. Concile qu’il tienta Troye en Pouil- 
le. 9.11 vient á Rome. 13. Rctablitles évé- 
chés de la Siciie. 14. Confirme le rétabliífe- 
mentdel’évéché d’Arras. i«j.Soumer fé- 
véque de Dol á l’archevéque de Tours. i5. 
Entre dans le palais de Larran, 17, Lévela 
cenfure portée contre le roi Philippe. 21. 
Concile qu’il afiembJe á Plaifance. 22. Le 
roi Conrad luí tair fermcnt de fidélité. 23. 
Légat qu’il envoie en Angleterre, 24 & 26* 
FrFe en France. 27, Concile deClermont 
olí il préfide. 28. II y confirme la pri- 
matie de Lyon , 30. & le réiablíífement 
de l’évéché d'Árras. ibid. Public Ja premiére 
croiíade, 32. Dédie plufieurs églifes. 33 
£36.  Afiemble un concile a Tours. 36, 
Confirme 1’éleélion de Guiliaume * évé
que de París, ibid* Concile qu’il rient á 
Nifmes, 37. Prend foin des reiiques de 
faint Antojne. 38, Retourne en Iralie, &  
rentre dans Rome. 42. Recommande á 
l’empereur Alexis Ies croifés. 45. Reqoit 
faint Anfeíme , & écrir pour iui á Guil- 
laume leRoux, roi d’Angleterre. f i .  Va 
trouvet Roger 3 duc de Catabre 3 au fiége 
deCapoue. 53. Otdonne á faint Anfeltne 
de conferver fon é\ eché. 54, Etablit Roger 
coime de Siciie , fon légat, 53. Erige Lun- 
den en archevéché. 57.ÉÍ! invité á paíferen 
Syrie. 38. Concile qu’il tienr á Barí. 39. Sa 
conduite á l’égard du roi d’Angieterre, ibid, 
Lettre que luí écrít Ives de Chartres. 6q*

4

43 r*

448.

10S0.

108S.



781 u
& éi.Concile qu*il tient á Home. 62. Rend 
I’abbé Robert aux moine s de fylolefme. 64. 

loga. Sa mort. 63.
1 1 S5- Urbain1 1 / ( Hubert Crivelli) , pape, X'

LXXiv.t.Défapprouve le mariagedeHenri 
V I , roi des Romains. ibid. DiíFerend entre 
lui &  Tempereur Frideric. 3. Plaintes de 
l’empereur contre lui, 4. Lettre que lui 
écrivent les évéques AUeraands. 3. II veut 
excommunier Pempereur. ibid. Légats qu’il 
envoie en Irlande. S. Paix entre lui &  l’em- 

11  ̂ 7* p^reur, *2. Sa mórt, ibid,
1261* Urbáln I V  ( Jacques Pantaléon) , pape.

XII. l x x x v . 7. Fait deux promotions de 
cardinaux. 12. Sa lettre contre Mainfroi.

0 i3.Autre contre Michel Paléologue. 14. 
Lettres que Paléologue li:i écrit. 16 & 17. 
Réponfe qu’il fait k Paléologue. i j  & 18. 
11 follicíte du feqours pour Tempereur 
Baudouin, 18, &  pour la terre-fainte. 19, 
Défend d’élire Conradin. 22. Procéde con
tre Mainfroi. 23. Inftitue la féte du faint 
Sacrement, 26 & 17 . Ecrit au régent de 

1264. - Ghypre. 29. Sa mort. 33.
1362, Urbain F'(GuÍllaumeGrimoard) , pape,

XIII. x cv i. 43. Vifiré par Jean, roi de 
France , &  par Fierre de Luftgnan , roi de 
Chipre. 43. Bulle qu’il publie contre Ber- 
nabo Vifconti. 46. Soin qu’il prend de la 
croifade. 47. II eft vífité par VaídemarlII, 
roi de Danemarck, & par Tempereur Char
les IV. 48. Lettre qu’il écrit au légat de S¡- 
cile, 49. Conftitution qull publie pour la 
tenue des conciíes provinciaux. 50. Lettres 
qu’il écrk pour la croifade. 32. Cardinaux 
qu’il crée. 53. II prend la réfolution d’aller 
á Rome* 34, Bulle qu’il donne pourl'uni- 
verfité de Pragüe, 53, Commimon qu’íl 
donne pour réformer Puní verileé de Paris. 
36. Monaftére qu’il fonde á Monrpellier,#.
II vaenltalie, &  s’arréte á Virerbe.xcvii, 
r.Confirme la congrégationdes Jéfuates. 2. 
Grand tumulte á Viterbe. 5. Le pape arrive 
a Rome. 3-TransféreIes chefs de S. Pierre 
&  de S. Paul, 6. Va á Monteíiafcone. 8, 
Cardinaux qu’il crée. 9. Retourne á Rome 
avec l’empereur. 10. Y  re^oit Jean Paléalo^ 
gue, 13. Miffionnaire qu’il envoie en Tarta- 
rie, 14. Réforme le monaftére du Mom-Caf- 
fin. 15. Quitte Rome pour retourner a Avi» 
gnon.16. Sainte Brigíde veut Ten détourner.

■ 3̂70- 17. II arrive a Avignon , &  y roeurt. 18.
1378. Urbain VI (Barrhelemi Prignano), papé, 

XIII, x;cyn.49, Son Intronifation. 50, Son
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couronnement. 51. Abandonné parfes car* 1378, 
dinaux. 52. Leur d'éclaration contre luí. 33. * *
lis élifent un autre pape qui prend le nom 
deClement VIL 54. Nouveaux cardinaux 
d’Urbain. 35. Clément reconnu en France.
56. Bulle d’Urbain contre Clement. 57. 
Cardinaux qu’il eífaye de ramener. 60. 11 
fe plaint déla détention del’évéque de Cor- 
doue fon nonce , pris par les Clemenrins. 
ibid, Croifade qu’il publie contre Clement.
61. Perfécute les Ciementins, 62. Eft fou- 
tenu par fainte Gatherine de Sienne. 63.
Procéde contre Jeanne, reine de Naples. 
xcvm . 1. Appelle confr’elle Charles de 
la Paix. ibid. Légat qñ’il envoie en Efpa* 
gne.4* Jean roíde Caftille reconnoit Cíe- 
ment. ibid. Re<joit á Rome Charles de la 
Paix. 3. Cardinaux qu’il crée. ibid* Sa bulle 
contre le roi de Caftille. it ,  Autre contre 
Louis d’Anjou. 12, Bulle de croiíade contre 
Ja France & contre Clement. 13. ' II entre 
dans le royanme de. Naples, Srfebrouille 
avec Charles de la Paix. 14. Protege fon 
neveu Frangois Batille. 16, Se retire á 
Nocera. 17, Rupture entre lui &  Charles 
de la Paix. 18. Conftitution par laquelle il 
reftreint les príviléges des religieux* 19- 
Conjuration entre Ies cardinaux contre lui,
20.11 en fait emprifonner fix. 21. Excom- 
munie Charles de la Paix , par qui il eft 
enfuireafliégé dans Nocera. 22. Fait mettre 
á la queftion les cardinaux emprifonnés.
23, Lettre des cardinaux de Naples con* 
tre lui. íbid, Délivré ducháteau de Nocera, 
il fe retire a Génes, 23, Crée de nouveaux 
cardinaux. 26. Hermite fanatique qui vient 
le trouver. 32* Fin des cardinaux prifon- 
niers. 3 3.Bulle qu’il publie contre Clement,
36. Jean roi d’Arragon fe décíare pour Cle
ment. 37, Avis des Floremins fur le fchifme,
39. Croifade qu’il publie contre les Maures.
42. II revient á Rome. 43. Trois inllitu* 
tionsmémorablesfaites par lui.46.Sa mort. 1389, 
ibid. Voyez aufti ce qui eft dit de lui dans le 
Difcours prélitninaire qui eft á la tete du To
me x iv f

Urbain V i l  ( Jean-Baptifte Caftagna) , *59°*
pape. XXIV. c l x x ix . 38 & 39. Son ori
gine. 60. Héureux commencemens de fon 
pontificat. 61. Sa maladie &  fa mort. 62,

S. Urbain , martyr de Sarragoce. II,  304* 
y in .47. ' . i .

Urbain , évéque de Formes ? Donatifte, 3^2*
III. xy .32 .
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370. 5 . Urfain s martyr par les -Aríens fons

Vaíens. III. xvr. 1 3 ,
418 Urbain., évéq. de Sicque, ejccommuníe Je 

prétre Apiarius. IV.xxiv. 6. Le rérablir.n.
720. Vrfoin-» archevéque de Toléde. VI. x l i .

■ 4 - -
390* Urbanías, efpéce de Donatiftes. I I I.

xix. 53.
349. Urbiais ',  archevéque de Befaron. V. 

x x x i i i . 28,
1 5 1 r* dtUrbin (..*.) , duc, accufé d’avotr laiffé 

prendre Boulogne* X'VII. c x x ii. 25. Aífaf** 
üne.Ie cardinal dePavie. 26, Léon X refule 
de luí pardonner, Cxxiy. Si. & le dépouil- 
le de fes états. 114  & 1 1 3 . Adrien VI íui 
pardonne. cxxvin, 4.

IS‘4Í’ d'Urfé (Cfaude), ambafíadeur de France 
au concile de Trente, XIX. cxLi.95. IIy eft 
requ. c x u n .48.

799* ville dTfpagne: aflemblée qui y
fur tenue. VIL x l v . 13.

* 109* Urraque , reine de Caflille. IX. lx v .
66.

1 1 19 . Urraque ̂  reine de Portugal. XI. LXXvm,'

3.35* U 'face, évéque de Singidon , difciple- 
d’Arius , au concile de Tyr. II. XI. 48 Dé- 
puté pour inforraer contre faint Athanafe 
dans la Mareóte , 50, & pour répondre aux 
plaintes de faint Athanafe devam Conílan- 
tin. só.Soutíertt le partí des Eufébiens aprés 
¡a mort d’Eufébe de Conftannnople xn. 
ai.Seírrouve au concile de Sardique, 34. oü 
ileft dépofé &. excommuuié. 33. S'tfforce 
(TérabJir rAriapifme dans rOccidenr. 42. 
Feint d’abjurer TArianiíme á Milán. 44^Se 
rétra&een faveur defame Athanafe. 34,Se 
trouve au I concile de Sirmium. x ii í . 6. 
Reviene contre ía rérraélatiou. 8. Se trouve 
au concile de Milán , 17. & au II concile 
de Sirmium dont il approuve la formule. 
43. La condamne au I I I  concile. xsv, 6. 
Soufcrit la rroifiéme formule, 9. Se trouve 
au concile de Rimini, oü il eft dépofé. 11. 
FftTun des principaux aureurs de FaíTem- 
blée de Nice, 13. & de ía furprife faite aux 
evoques catholiques a Rimini, *4. Se joint 
aux Anoméens condartinés á Seieucie. 20.
Eft chargé des ordres de Conftantius pour 
perfécuter les Cathoiiques. 24- Fft alarmé 
de la rétra&atíon de Germínius, 111- Xvi.
9, Concile de Ronie oü il eft condamne*

^4. *°UrfiúñykH que de Catión, cede a l'ufurt
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pateur Gondebaud. V. x x x iv . 48. Eft 
mis en pénirence aull concile de Macón.

' í °-
Urfian , évéque deTurin. V . x x x y i . 399.* 

ío.
Urfni, ami pape.III. xvi. 8. ChaíTé de 366; 

Home deux fois, & banni. 8 6-20. La li
berté luí eft rendue. 39. Plaintes contre luí.
Xvin. 16. II eft rejerté Dar le peuple.
33-

des Urjins ( Mauhieu RoíTo ) ,  cardinal, ü &l; 
XII. l x x x v .  12. Proteéfeur des freres 
Mineurs. lxx x vi i . 32. Clief d’unefaftion 
dans le conclave de reroufe. XIII. xc. 49.

des Urjins ( Jean Gaétan ) , cardinal, élu * %?7 • 
pape.XII. l x x x v i i . n .V o yez Nicolás Ul.

des Urfms (Jourdaín), cardinal, frere 
du précédent. XII. l x x x v ii. 12. Sa morr.
LXXXVIIJ. 46.

des Urjins ( Latín de Malbranche), frere l i 7 *̂ 
Précheur, cardinal, évéque d’Oftie, neveu 
des précédens. XII. l x x x v ii, n ,  Sa mort, 
l x x x ix . 29. 1294-

des Urjins (Napoleón) , cardinal, XU. 
l x x x v iii. 47, Chef d’une faílion dans le 
conclave de Péroufe. XIII. xc. 49, Sa leí- 
tre á Philippe le Bel. x c ii. 12, 

des Urjins ( Fran^ois Napoleón ) , cardi- I2P5i' 
nal. XII, lx x x ix . 40,

des Ufms (Jean Gaéran)., cardinal, XIII. *3 
xcu . 23. Légat enTofcane. xcin. 2.1. Vient 
á Rome., & en eft chaíTé. 33, Y  reviene ,
& y eft re^u, 32.

des Urjins ( Matthieu ) frere Précheur ; J327J
archevéque de Siponte , cardinal, X l l l .  
x c iii. 40*

des Urjins ( Rainald ) <, archidiacre de 1350.’ 
Liége, cardinal. XIII. xcv.  34, 

des Urfms, (Jacques), cardinal, XIII. 1371. 
XCVII, 20.

des Ufms ( Thomas ), cardinal.XIII* 13$G 
x c iii. 3.

des Urjins (Jourdaín) archevéque de 1403  ̂
Naples, cardinal. XIII. xcix. 50 , & XIV. 
ci. 38, Se trouve au concile de Conftance,
Cu, 117. Depuré vers Jean XXIII. 1Ó3. Lé- 
gat en France. civ. 124* Preíident du con*r 
cile de Ferrare. XV-cvn.  76.
: des Urfms (Jean Juvenalj , avocat gene* 740^ 
ral au parlement de Patis. XIV, ci. 60,

des Urfins ( Paul ) , livre bataiile á Ladif- 1410.. 
las roí de Na pies. XIV. CU. 14.

des Urfms ( . - . * ) ,  archevéque de Ra  ̂ 1451*. 
yejme. XV. ex. 72.
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1436. des Urfins ( Jean-Juvenal ) , archevéque 

deReims , fils de l’avocat général. Concite 
qu’il tient. XV. cxi. «o. Sacre Louis XI.

1473. cx ii. 34. Sa mort. XVI. cxiv, 10.
1465* des Urfins (Guillaume ) , chancelier de 

France s frere dU précédent. XVI. cxiv, 
20.

1481 . des Üfins ( Coime de Melioratis ) , ar
chevéque de Trani, cardinal. XVI. cxv. 
63*

^483. des U fins( Jean-Baptifte ) , archevéque 
de Carthageíkde Tárente, cardinal.XVI. 
CXV. 104, .

14$6* des Ufins ( Virginia ) j quitte le duc de 
Milán en faveur de la France.XVI. cxvni. 
9b. Ferdinand roí de Naples fait arréter 
les Urfins, á la priére d’Aiexandre VI. 99.
lis fe fauvent de leur prifon....... Le pape
leur fait la guerre. i 23.Siége de Braccia- 
no. 1Z4. Les tioupes du pape font batrues 
par les Urfins. 123. Les Urfins font arretes 
&  mis dans des cachots. C x i  x. 134, Le 
Cardinal des Urfins eft empoifonné. 133 . Le 
pape demande á Louis X II qu’íl luí ahan- 
donne les Urfins, cxx. 4. Ceux de Peti- 
gliano refufent au pape le jeune des Ur- 
fins, 3. Les Urfins retournent chez eux 
aprés la mort du pape, 9, Les EfpagnoU 
forülentle palais des Urfins, Les Urfins 
quittent le partí de la France , & fe joi«* 
gnent aux Efpagnols. 22. Veulent fe faífir 
cu duc de Valentínois. 23.

des Urfins ( Fran^ois) , cardinal, XVII. 
CXXV* 7. Sa mort. XVIII. cxxx iv . 86.

1565. des Urfins (Flavina), archevéque de Co- 
fence, cardinal. XXIII, c l x v iii . 120. Le
ga t en France, c l x x í i i . 62. Sa mort,

#381* XXIV. c l x x v i, 7.
794. Ufion, archevéque deVienne.VI. xu v . 

60.
io8í, Urfion , intrus fur le fiége de Soiífons, 

IX. txm . 14. ’
836* Urfmnr , archevéque de Tours, V I I .

XLVIII, 33,
1136, Sainte Urfult 8¿fes compagnes :leurs re- 

liqnes trouvées á Coiogne. X. l x x . 18.
361, Urfulus, grand tréforier. III. xv, 1 . .
283, S. Urfus , maríyr.II* vni. 18.
874, Urfus* duc de Venife. VIIf tu, 29 ,4 1  & 

43*
1 3 1 1 * Urfwlcüs ( Chriftophe ) , archevéque 

d’Yorck , cardinal, XVII, cxxn. 17 , Sa
1 3 14 * mort, cxxiv. n .

$41 . f/sU* ville du Languedoc, qui eut pour

U S U .
éveques faint Fírmín , V. xxxiii, 13 . & 333.
faintFerréol. 60.

S, UJlha^ade, eunuque, manye en Perfe. 343.
U. Xii. 28.

Uftodi^o , ville de Thractv Voyez Nicc.
Ufuard, moine de íaint Germaín des 858. 

Prés. VIL x lix . 41 .
Ufutn-Cajfan, roí de Perfe, fait la guerre 1437# 

aux Tures, XV, cxi, 4 1 . Ses conquétes 
fur les Tures, cxm . 132. Vainqueur dans 
un combat, eft défait dans un autre. XVI. 
c x iv ,2. Ses vaines promeííesaux Vénitiens.
38. Sa mort. 177, *47 -̂

Ujurc, défenduepar le conciled’Elvire, IV S.
II. ix. 14. Défendue aux eleres par le con- 
cite de Nicée, xi* 18. par le I concile de 
Carthage , XH. 49, par le concile de Lao- 
dicée. ÜI. XVI, 12 . Les croifés font dé- XIF. S. 
chargés des ufures. XI. l x x v . 6. Bulle XVI, S* 
de Sixte V  contre les contrats ufuraires.
XXIV, clx XVII, 69.

Uton , archevéque de Tréves. IX. LXi, 1066,
23. Se fépare de ceux qui communiquoient 
avec Je roí Henri. lx ii. 33. Letrre que 
Gregoire VII luí écrif. 31 . Sa mort. 32. 1078,

Uúque, ville d’Afrique , célébre par les 258, 
martyrs de la Maffe blanche, I. vn. ,42.

Utrechi, ville desPays-Bas: éreétion de 696* 
fon fiége épifcopal en faveur de faint Ville-, 
brod, VI. x l i. 1. Prétentbn de l’évéque 714* 
de Coiogne fur le fiége d’Utrecht, x liii.
19. Ce fiége étoit alors rempli par faint £ 0- 7 ,í?*
ban, 21 . á qui fuccéda faint Gregoire, 22. 899,
Sur le méme fiége fut aftís faint Ratbod,
VIII. u v , 33. Révolte dans la province 
dTJtrecht á i'occafion du Luthéra’nifme,
XVIII, cxxxn . 6. L’empereur Charles V 
demande l’union de la feigneurie d’Utrecht 
aux Pays-bas. 7. Clémenc Vil approuve le 
tranfport de la feigneurie d’Utrecht ál'em- 
pereur. 8, L’évéché d’Utrecht eftérigé en 
archevéché. XXI. cliv , ib 6* 1 1 .

Vulfade, chanoine, ordonné par Ebbon gj*. 
de ReimSj fe ptéfente au concite de SoiíTons* 
oü fon ordination eft déclarée nulle. VIL 
x l ix . 8. Nicolás I écrit en France pour 
fon rétablilfemenr., XL l , 44. Charles íe 
Chauve le deftine á l’archevéché de Bour- 
ges. ibtd. Sa caufe eft examinée au III con* 
ciíede SoÍífons*46.H y eft rétablí par indul̂  
gence, ibldé Lettre d’Hincmar au pape fur 
fon rétablilíement, 47. II eft ordonné ai> 
chevéque de Bourges. 48. Letrres de Ni* 
colas Ten fa faveur* 57. II fe trouve au

concile '
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vu t;
concile de Troyes. u ,  ?• Ce concile de
mande pour lui le pallium. ibii, Adrien II 
Je luí̂  accorde, 10. II fe trouve au concile 
d’Attigni, tu . 3. au concile de Douzi. 10. 
Sa lettre paftorale. ibid*

Vulfairt, archevéque de Reims, foufcrit 
le teílamentde Charlemagne, VII, xlv. ro. 
Préíide au II concile de Reims. xlvi. i , 
Sa mort, 22.

Vulfilaic, diacre, moine Rylíte en Oc- 
cident. V. xxxv , 22.

Vulfolde, évéq. de Crémone# VIL xlvi.
35-

S, Vulfotend, archevéque deBourges. VL
XXXVIII, 31.

$. Vulftan. , archevéque de Sens, VLxtí. 
2. Sa mort. 3 y,
# Fulfréde, archevéque de Cantorberi: con- 

ciles auxquels il préíide. VIL xlvj. 43,56,

VUN, 7S?
yulgattf verfion latine des lívres faims; 

flecrer du concile de Trente touchant cette 
verfion. XIX, cxtu. 86, Lettre du car
dinal Farnéfe au concile fur cette verfion,
136.

Fulgrint élu évéque de DoL IX. txv.
yy*

Vulgrin , archevéque de Bourges, X; 
txvin. 17.

Vulpi (Jean-Antome), évéque de Come. 
XXI, CLVI. 50.

S. Vulfian, évéque de Vorchefire. IX. 
lx. 35, Redemande plufieurs terres de ion 
églife, lxi. 34. Sa mort. l x iv . i i .

S. Vunebaldt, difciple de íaint Boniface* 
VI. xlii. 22,6* xnn. 12.

CfzaU, ville d’Afrique; mirarles que Dieu 
y  opere parles reliquesdefaint Etienne.IY, 
xx iv. 4.

iiey.*

1132.

1561,

io6t;

1094*
738,

418#

W A L . W A R. W E I.

íyío# Yjy*Agntr £Marc), íervice qu’il rend aux 
r r  centuriateurs de Magdebourg, XXL 

CLV. 49.
Í430, de. JVaíden ( Thomas) , Carme, XIV. cv,

79.
;i4iS* dt IfralUnrod ( Jean ), archevéque de 

Riga, évéque deLiége, XIV. oiv. 137,
1436. Wahtr, comte d'Atolie. XV. cvn. 22.
>$3a# Warham ( Guillaume) , archevéque de 

Canrorberi. XV1I1. cxxxiv . 38,
,*45  ̂ de WáTwick ( ........... ) ,  comte, nommé

tuteur de Hénri VI roi d’Angléterre, & 
gouverneur de Calais. XV, c x i. 44. II 
Vient avecune armée pour combartre con* 
tré la reiné * qüi le défatt. cxii, 9. II fe 
bróuille avec le roí Edouard IV. 162. Ses 
mécontentemenS a l’égard de ce prinee. 
183. II mériágeuné révolte en Angleterre# 
cxiii. 3 2. L’arméed’Edouard eft baítue. 3 3.II 
enléve Edouard. 65. II eíl batru* 67. & víent 
en Fraileé, 68.RépáíTeert Angletérre. fip.Ré- 
tablit le roí Henri.71. Edouard vienf au-de- 

1471- vantdelui. 101. Batailleoüil eft fué. 103. 
1498, di JVamuk comte, decapité̂

XVI.CXIX. 38.
1331, de Watmtk ( ___) ,  comíé, vetit faire

excluré lá prínceffó1 Marie dé la fuccefiion 
au toyáunie d’Angíetérre. XX. cxlvíii. 
7, Tráfaílle á la perté du due de Sommeríet#

9, Ert fair gouverneur du Havre de Grace.' 1 j6*.
XXII. CLXIi. 60. Sommépar Charles IX de 
lui jendre Te Havre. XXIII. c txvm . 24,

dí JVedún (Hermán), archevéque &  1536.
éleéleur de Cologne, Concile qull affem- 
ble. X IX .  c x x x v i í . 38, Réglemens 
qui y  furent faíts. 39 & fu iv , Lettre que 
le cardinal Sadolet fui écrit fur ce concile*
33. II fe dédare pour les Prorefians. c x t#
77. Depuré du clergé de Cologne vers Jui* 
cxli, 33. ÁíTemblée du méme clergé cen
tre ce prélat. 54. Appel du clergé au pape 
& á t’empereur contre Parchevéque. 33.
Réponfe du prélat á l’appel de ion chaptrre,
56, Pourfuites du clergé de Cologne contre 
lui- 80. Les députés des princes Protef- 
tans s’aíTemblent á Vefel pour fa défenfe*
CXUi. 49 6» 30. II eft excommunié par 
Paul 111. 98. Lettre que Teropereur Char
les V  lui écrit. cxLlii. 5 .Cette affaire fe 
termíne fans bruit- 85. II fe démet vo- 
loniáirement de Téleélorat, 86. Sa mort# 1332*4
XX. CXLVIII, 134.

de IFtifpt'uich (Brocard), archevéque de 146 0 . 
Saltzbourg, cardinal, XV. cxi. 14 3 ,

WmgrovU j yille de Pologne: fynode qui 1563*
y  fut tenu. XXIII, CLXIX, 64,

de Wefíti ( lean ) ,  dofteur en théologíe, 1489. 
XVL exv i.116 ,

Og g g g
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Wefiminfler, monaftére prés de Londres: 

fa fondarion, V. x x x v n .  4, Son réra- 
bliffement par faint Edouard III. IX. L X. 
j 6. Dédicace de l’églife. l x i . 18. Concile 
qui y fut tenu en 1226. XI. l x x IX. 19. 
Henri VIH erige ce monaftére enévéché. 
XIX. c x l . 5.

IVeftphalt ( Joachim ) , miniftre Lütbé- 
rieti, écrit conrre Íes Sacramentales. X X. 
cxLvin, iaó. Réfuté par Calvin, ibid. Sa 
mort &  fes ouvrages, XXIV. c l x x iv . 12.

IVicdius ( Georges), théologien : fes va- 
riatíons fur la religión. XVlIL cxxxin,. 
126. Son retour daos le feio de TEglife Ca- 
tholique. 127.

JFtiltf ( Jean) , prétre Anglois, héré- 
fiarque. Ses erreurs. XIII. xcvii. 44. Bulles 
de Grégoire XI contre luí. ibid. Pourfuite 
fufpendue. 45. Révolte excitée par un de 
fes difciples. x  c v 1 1 1 .  7 6* 8. Propoíitions 
qu’ii publie. 9. Concile de Londres affemblé 
á cette occafion. io. Défordres caufés par 
íes difciples. 40.Samort. 41. Ses écrits& fa 
doctrine, ibid, Autre concile de Londres oü 
fes erreurs font condamnées. xcix.‘ 10. Su- 
tnt contre les Wiclefues. 37,6* XIV.ci. 5 
& 6. Leurs erreurs. XIIÍ. XC1X. 37, 6* XIV* 
C1.7. Ici l’affaire de Jean AViclef fe trouve 
liée aveccelle de Jean Hus.VoyezJean&uí 
& Buffitcs. Les erreurs de Wiclef font con
damnées parTarchevéquede Prague. ci. 189. 
Bulle de Jean XXIII contre les Wiclefites* 
en. 59. Troubles des Wiclefites en Angle- 
ierre. XIII. c. 55 , 58. 6*XIV*cn. 66. Ré- 
capitulation de fhiftoire de Wicleft cni. 
36. Propofitions de 'Wiclef condamnées
Í)ar le concile de Conftance-a8. Pourquoi 
e concile n’a pas qualifíé chaqué propofi- 

tion. 19.
. de Widmanfiadius ( Jean-Albert ) , jurif- 
confulte, éditeur d’un nouveau teftament 
fyriaque. XX11I, clxviu . *13.

JPíéki ( Jacques), Jéfuite, donne une 
traduílion polonoííe delabiblc, oppofée 
a celle desSociniens. XVII, cxxvn. 96.

Wimphrtiñgf (Jacques), profeffeur en 
l’uníverfué ffHeidelberg. XVlIL cxxxii. 
59 6 60.

de Wimpinti ( Conrad ) , profeffeur en 
théologie á Francfort fur I’Oder, XVIII, 
CXXXUI. 23 6* 25,

fflhtemhet%y ville & duché d’Atlemagne. 
Son univerAté prend le partí de Luther,
XVII. g xxyi. fa & 83. Elle eft coaíuítce

’W  I  R .
par Téleíteur de Saxefurla meffe.XXVll. 
cxxvn , 31. On abolit dans cette ville les 
meffes privées* 32. Luther y  vient. 89. 
Carloftad y excite du trouble. 90. L’em- 
pereur Charles V donne Tinveítiture de ce 
duché á Ferdinand. XVlIL cxxx iv . 130. 
Affemblée des Luthériens & des Sacramen- 
taires dans cette ville. XIX. cxxxvn . 
2 & fuiv. Affemblée de Luther & des théo- 
logiens proteftans fur la confultation du 
lantgrave touchant la polygamíe.cxxxtx. 
10 & xi. Cette ville eftafüégéepar Tem- 
pereur Charles V. XX. exu v . 45, Leduc 
Maurice y  entre. 48.

de iP’memberg ( Ulric ) , duc, eft chaffé 
de fon duché. XVlIL cxxx iv . 87. L*em- 
pereur Charles V s’empare de ce duché, 
& en inveftit Ferdinand. rjo* Le lantgrave 
de Heffe vient implorer le (ecours de 
Frangois I pour Ulric. 131. Le lantgrave 
léve une armée* & marche contre les trou« 
pes de Ferdinand. 133. II gagne la viíloire, 
&  Ulric eft rétabli» 134, Traité de paix 
entre Ferdinand & Ulric. 136. Lettre que 
Tempereur écrit au duc. XIX. cxlzil 18. 
Autre traité de paix entre fempereur & 
le duc* 82.

dt jffirtemberg ( Chriftophe ), duc, de
mande un fauf-conduit á Tempereurpour 
les théologiens proteftans. XX. c x l v í. 
i 14. Arrivee de fes ambaffadeurs á Trente. 
c x l v í , 52. lis s’adreflent au cardinal de 
Trente. CXl v iii . #7. Réponfe du légat au 
cardinal furces envoyés. 18, Leurs deman
des au concile. 38. Leurs difcours dans 
une congregaron. 39. Autres envoyés de 
ce prince k Treme. $0, II fait imprimer 
fa confeffion de foi. 62. Conférences du duc 
de Guife & du duc de Lorraine avec ce 
prince á Saverne, XXL c l v iij . 44 & 45. 
PromeíTes qu’il fait á ces deux princes.
46. Catherine de Médícis le follicite de ve
nir en France. XX1IL c l x v h i. 15, Sa 
mort. c l x x i , 52.

de Jffirtembcrg (Louis) , duc, fuccéde á 
fon pere, XXUI. c l x x i . 52. Les théolo  ̂
eiens de Wirtemberg adoptent la confef- 
íion de foi, du fynode de Drefde. c l x x ii, 
66.

Wifihard (Georges), hérétique en Ecof- 
fe. XIX. c x l iii . 23.

Withold, duc de Lithuanie : fes plaintes 
contre les chevaliers Teutoniques. XIV* 
cm. 34.Il écrit au concile de Conftaace 1̂

1321.

1522*'

>5 3 3 *’

1536.

M39. 

1 J47*1

*333.

«3Sí5

I568#'
iS68,

*S4 s* 

141 !í
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208. AcCípte le royanme de Bohéme. civ.
209. Martin V  luí écrit, 210.

ft 595* Wiitakcr (Guillaume), théologien. XXIV.
CLXXXI. 5?.

'$■ y So, W o lfiu s  ( Jéróme ) , principal du collége
d iusbourg. XXIV. clxxv . 80.

1561. fp^lmar (Melchior), profeffeuren droif, 
Protéftant. XXI. c l v ií, 61.

fPotfiy (Thomas), archevéque d’Yorck, 
cardinal. X V II . cxxiv . 79. Perfuade á 
Henri VIII de rendre Tournai aFrangois 
I. cxxv , 100 6* 101. Profite de Ja dé- 
pouílle du cardinal Cornetto. m . Légat 
en Angleterre avec Campegge. 112. Bri* 
gue la papauté. c x x v ii . 83. Se rend á 
Amiens pour conférer avec Franqois I. 
XVIII, cxxxi. 25 6* 26. Son ambitíon, 40. 
II confeiíle au roi d’Anglererre le divorce.
41. Lettre qu’il écrit fur ce íujet a Fambaf- 
fadeur d’Angleterre á Rome. 49. Le roi le 
fait demander pour juge dans VafFaire du di- 
vorce. c x x x ii . 39. Lettre qu’il écrit á Cié-- 
ment V il en cene occafion. 40. Chagrín 
'qu’il congoit de cene affaire. 43, II obtiene 
la íupprefíion de plufieurs monaftéres pour 
fon collége. $4. Lettre qu’il écrit au pape 
conjointement avec Campegge. toa. Com- 

’ meñcementde fes difgraces. 103. Vifs repro
ches que la reine lui fait-110. II eft diígracié, 
'1t5.Cn commenceá procéder contre luí.
117, On examine fon aíFaire dans le parle- 
ment. 118, II tombe malade. cxxxm, 67. Eft 

'1530, arrétéparordreduroi.68. Sa morr. 69.
¿96. }Formes y ville d’AIlemagne, qui cut

pour évéque S. Rupert. VL x n . 3 r. Par- 
S03. fement que Charlemagne y  fient. VII. xr,v. 
868. • 26. Concile qui y  fut tenu en 868. ti. 17. 

1076- Autre en 1076. IX. l x íi. 28. Diéte quiy 
1X22» . fUr tenue en i i a s . t xv n ,  30. Diéte géné- 
X511. ■ rale qui y  eft indiques pour 151 1 .  XVII. 

c x x v i .  76, Ouverture de cette diéte.

X A L

*450, di T rAmtoiti* ( le a n ), receveur géné- 
ral des fínances. XV. e x .  52.

1x561. de Xaintts (Claude) , théologien. Voyez 
deSaintes.

402. Xanúppe y primar de Numídie. III. XXI. 

1 534. **Xavier ( S. Frangois) , Pun des premiers

w  O  R . 7 g7
CXXvi l  2, Difcours du nonce Aíexandre. 151 1
3. 11 soppofe á la venue de Luther. 4. 
Lempereur Charles V envoie á Luther 
un fauf-conduir. 5. Luther vient i  Wor- 
toes.̂  6. II y  eft interrogé. 7. II y com
paro^ une feconde tois. 8. Son difcours 
en préiénce de l’empereur. 9, L’empereur 
écrit á la diéte touchant Luther. 10. Con- 
férences de l’élefteur de Treves avec Lu.- 
ther, it . Réponfe de Luther aux depu
res de la diéte. 12. Conditions que Parene- 
véque de Trévespropofe á Luther, 13. Lu* 
ther part de Wormes. 14. II eft enlevé.
15 & 16. Edit de l’empereur Charles V 
contre Luther. 17. Autres dieres en 1535.
XVIII. c x x x v . 4 1, 45 & 46.Autrecon- *<43, 
voqué en 1540, X IX .  C x x x i x .  49. *
L’empereur écrit aux Proteftans touchant 
cette diéte. 50. Difcours de Nicolás Gran- 
velle. 31, Difcours du nonce Campegge.
52. Paul Verger y  vient au nom de Fran
gois 1. 53, Conreftations entre les Catho 
liques SÍ les Proteftans, 54. La difpure com. 
menee entre Melanchton & Eckius. 55. La 
conférence eft rompue par ordre de fem- 
pereur. 56, Autre diéte en 1545, CXLí. 76. 1545*
Difcours de Ferdínand j &  réponfe des Pro- 
teña ns, ib id. Replique de Ferdinand. 77, 
Replique des Proteftans, ibid. Arrivée de 
rempereur &  du legar. 78. L’empereur 
trouve Ies Luthériens obftinés á refuíer le 
concile. 79. Il rompt la diéte. 80, Confé- £1557* 
rence dans cette ville entre Ies Catholiques 
&  les Luthériens, XXI ,  cliii, u6. La 
divifion fe metparmi ceux de la confeíüon 
d’Ausbourg, n y .  Paul IV eft mécoment 
de cette conférence. xi8,

tVyai (Thomas), chevaüer, forme un 
parti contre Elifabeth reine d’Angleterre.
XX, ct. 6 6* 7, Entre dans Londres, &  eft 
faitprifonnier, 8, Son fupplice, 10 6* 11.

------=  g g ^

X A V.

compagnons de S, ígnace. XVIII, cxxxv^
21. §, ígnace l’envoie en Portugal. XIX. 
cxxx i x .  75, On le deftine pour aller pré- 
cher dans les Indes. Cx l . 10. 11 reqoit de 
Jean III, roi de Portugal, le bref touchant 
fa miífion, n . S'embarque &  part pour 
¡es ludes. 12. Arrive au port de Mozam-s

G g g g g i j
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i54a. bique, & y paffe Thyver. 13. Arrive au 

port de Goa. 7a, Commencement de {a 
miffion á Goa. 73. I] va íecourir les nou- 
veaux Chrétiens á Comorin. 74. Ses pro- 
grés da m  les Indes. c x l i . 38* 11 rend le 
roí de Travancor favorable á Tévangile.
39. Va á Malaca. XX. C X L i v .  113. 
Aborde á Tifle.de Ternate. 114, PaíTe aux 
ííles du More. 115. Retourne á Goa. 116. 
Ses travaux a Goa. c x l v . 69. I! va au 
Japón. c x l V i . 40. Rebute á Cangoxi- 
ma, il préche Tévangile á Firando S¿ á 
Amangucchi, 4*» Mauvais traitement qu’U 
reqoirá Amangucchi* 41.11 arrive á Meaco* 
&  retourne á Amangucchi. CXlVU. u .j . 
Le roi d’Amangucchi lui permet de pre- 
cher Tévangile. 114. Gra^d nombre de 
converíions qu’il fait dans ces pays-lá. 11 y. 
Il fe rend dans le royaume de Bungo. 
CXl v iii . 118. Eft requ trés-favorablement 
du roi de ce pays. 119. Ses travaux apof- 
toliques dans la ville de Bungo. 130. 11 
retourne aux Indes dans le deffein a’allcr 
& la Chine. 131. Oppofition qu’il trouve 
áfon voyage de la Chine. *32. II fait ex- 
communier le gouverneur de Malaca qui 
s’oppofoit á fa m¡Ilion. 133. S’embarque 
feul pour la Chine, & arrive á Tifie de 
Sancian. 134. On refufe de le paffer á Can
tón , & il tombe malade. i j  3, Il meurt 
dans Tifie de Sancian. 136. Son corps eft 
enterré fur le rivage, r37*déterré & trans
porté áGoa. 138.

485* Xenaias, évéque intrus á Hiéraple , pre
mier Iconaclafte. V. xxx . 18. Appellé 
£ Conílantinople. y6. Renvoyé, ibid. Trou* 
bles qu’íl excíte dans TOrient. xxxi. 10. 
Préfule au concite de Sidon. 12, Travaille 
á faire chaffer Flavien d’Antioche. 20. Eft 
exilé. 44.

I U. $# Xe rophagU, ou ufage des viandes féches,
recommandée en tems de perfécution. I,

IV. S. v. 43. Obfervée dans les fix jours avant
Piques. III. xvii. 28.

«561. Xtani en Pologne: fynode que les So- 
cioiens y tiennent. XXII, Clxh. 84,

1564J Xilandcr ( Guillaume ) , fecrétaire des 
conférences de Maulbrun, en publie les

X I M, *—
a&es. XXIII. CLXvm. 108 n o .

Xlmcnh.( Frangois), archevéquede To- 1493* 
Iéde. XVI, exV111. 83. Célebre^ le ma- 
riage de Tarehiducheffe Margúeme avec 
leprince d’Efpagne. 115. P-reud poffeffion 
de fon archevéché. cx ix . 25. Réglemens 
qiTil établit dans deux fynodes. 26.11 veut 
trayailler ala reforme desCordeliers. 31. 
Óppofitions qu’il trouve dans Texécution 
de ce deffein. 32. II y parvient beureufe- 
ment, 33. Suit les rois Catholiques á Gre- 
nade. 61. Propofe aux Maures d’embraffer 
la religión Chrétienne, 62. Convertit &
bap.tife un prince Maure. 63. Les Maures 
fe fojuléveut, 64. On prévient le roiFerdi- 
nand contre lui, 63.II fe dlfculpe, & oblige 
les Maures á fe faire chrétiens. 66. Etablit 
une univerfité á Alcala. 67, Travaille A 
donner unebible Polyglotte. i4a.Ifabelle 
le met au nombre des exécuteurs de fon 
teftament. cxx . 60. II eft fait cardinal.
141. Emreprend la conquéte d’Oran á 
fes frais. XVII. cxxi. 59. Donne lecom- 
mandement général á Fierre de Navarre,
60. Parravee fon armée. 61» Débarque au 
port de Mafalquivir. 62. Tout fe .difpofe á 
une bataille, 63* Les Maures font battus.
64. La ville d’Oran eft prife d’a.ffaut, ¿y, 
Xlmenésyfait fon entrée, 66,11 s’embar
que } & arrive en Efpagne. 67. Son détuélé 
avec un Cordeíier qui prétend étre évéque 
d’Oran. 68. Jules 11 le fouhaite dans le 
concile de Latran, cxxm . 1. II eft fait 
régent de Caflille, cxxiv. 99. Difpute en
tre lui & le doyen deLouvainpourla ré- 
gence, 100, Sa conduite dans la régence.
101. L'archiduc Charles lui donne des col- 
légues pour modérer fa grande autorité,
102. Lettre que luí écrit Tarchiduc. 104,
11 fait déclarer Tarchiduc roi de Caftille.
106. Ecoute les plalmes des Indiens contre 
les Efpagnols. cxxv . 14. S’oppofe á la ré- 
forme de Tinquifition, 16. Reqoit ordre de 
prépárer la flotte pour le voyage du roü 
17, Eft empoifonné- 19. Sa mort, 21, Ses 
fondations, aa.

Xiphilin (lean ) ,  auteur. Voy ex Jc*nt 
Xyfif, papes, Voyex Sixtex
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*q6o. T'fA tt* , fiége des évéques d’Arragon, au
JT lieu d’Huefca. IX. LX.44. Concile qui 

1096. y ten«* Son ñége eft rétabli á Hu*f- 
ca, lxiv . 43.

Y t[id , cali fes. Voyez Je îd. 
iia<. YoUndt de Brienne , impératrice. X I.

L X X V I I I .  58.
1476. Yotande deFrance, ducheffe de Savoye t 

fe reconcilíe avec Louis XI fon frere, XVI* 
cxiv.96. Le duc de Bourgogne la fait en- 
lever » & conduire áRouvre. 99. Elle fort 
de fa prifon, va trouver le roi á Tours. 
100. Ketourne en Savoye fort contente. 

147S* ici.Sa mort. 163.
314. Yorck , víllq d’Angleterre., dont l’évéque 
é o i , parut au concile d’Arles* II. X. 14. Elle eá 

choiíie pour métropole. V. xxxvi. 37. Le 
607. faint évéque Paulin yfixe fon fiége. xxxvn . 
664, 30* Sur le méme file s  fut aílis S. Vilfríd ,
973. V I.x x x ix . 37. & S. Ofuaid. V III . lvi. 

i«yo; 3*. Difpute qui s’éléve.entre Tarchevéqüe 
<fYorck & celui de Cantorberi* IX* lxi. 3 5 

1071* & 36. II efi décidé que celui d’Yorck fera
foumisá celui de Cantorberi. 31. Concile 

1193. qui fut tenu dans cette ville en 1193. X. 
1367, lxxiv , 32, Autre en 1367, XIII. xcvii. 4. 

SoulévémentdansIaprovincedVorck.XIX. 
c x x x  vil.7 5. Le duc de Norfolk eíl envoy é 
contre les rebebes. 76, II entre en négocia- 
tipn avec eux. 77. La conférence fe rompí. 
78. lis acccptent une amniffie, 79.

dYorck (Richard), duc , fe retire du *45** 
gpuv.ernement. XV. CX. 15.Se révolte con
tre Henri VI, roi d’Angleterre. 181 , Batail- 
le qu’il gagne. 181.11  gouverne rÁngleter- 
re. XV. cxi, 44. Se retire de la cour. 43.5a 
reconciliador! ayec le partí des Lancaftres.
86. La guerre recomraence, & il léve une 
,armée. 87. II eftcontraint de fe retirer en 
Irlande. 88.La fa£Uon d’Yorck recommen- 
ce les troubles. 123* Bataille donnée en- 
tr.e les deux faélions. 124. Le duc veut fe 
faire déclarer roi d’Angleterre. 123. Le 
parlement laiffe á Henri le titre de roí >
& au duc d’Yorek le droit de lui fuccéder.
126. La reine léve un armée contre lui. cxn. 1460;
7.II perd la bataille , & y eft rué* 8.

d'Yorck ( Edouard ) ,  duc, fuccéde á fon 146^ 
pere, &  défait Tarmée de la reine. XV.
cxn . 1?. Se fait courcnner. 16. Voyez 
Edouard I V t roi d’Angleterre.

dYack ( Marguerite ) , ducheffe douaL 1479* 
riere de Bourgogne, va en Angleterre pour 
agir contre Louis XL XVI. cxv. 18. Lettre 
qu’elíe écrit á l'archiduc Maximilien. 3.7.
Elle favorife i’entreprife du faux duc de 
Warwick. exvi. 4a, Suiche un faux duc 
d’Yorck* C X v n .  I2í 6* fuiv.

S. Yrier, abbé en LimouBn. V, x x x  v. 59
21*

Yves, évéque de Chartres. Voyez Ivés, 1091» 
Y vñ , en Normandie. Voyez lvú.

z A B.

Abanlla (Franqois) , évéque de Fio- 
rence, cardinal. XIII.c, 48, & XIV. cit. 

39. Légat auprés de Sigifmond. 74. Se trou- 
veau concile de Conftance. 113. Commif- 
fairc dans rinftru&ion du procés de Jean 

1417. Hus.cui. 7. Samort.ctv* 38.
413* SiZachariC) fils de Joída. Invention de 

fes reliques. IV. X X in . 24. 
íop# Zachúti* t patriarche de Jérufalem. V, 

x x x v n  2. Emmené par les Feries. 
,10. Rétabli par Héraclíus* 34*

Z A C.

Z ach arit, protofpataire. VI. Xt. 34* ¿ 692;
Z a c h m e , pape. VI. xut. 31. Fléchir 

Luitprand , & traite de la patx avec lui. íí.
S. Boniface lui écrir. 32. Réponfe qu’il lui 
fait. 33. Lettre qu’il écrit aux Franqqis^.
Lettre que S* Boniface lui écrit: réponfe 
qu*il lui fait, 37.H écrit á l’empereur Cení- 
tantín Copronyme , & fecoürt l’exarque,
38* Concile qu’il tient á Rome. 39. II dé- 
pute vers Rachís , roi des Lombards. 40* 
p?nfult¿ fur le baptéme la wmius Patria,
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47. Lettre que S. Boniface luí écrit contre 
Adalbert &  Clement. 50. Concite qu’il af- 
femble á ce fu jet. yi. Lettre qu’il écrit á 

/ " S, Boniface. ya. II contribue á Ja retraitede
Racbis. 5 5. Lettre qu’il écrit á Pepin, maire 
du palais, 56. Autres á S.Boniface. y6 6* 57. 
II decide pour la royauté de Pepin» xliii, 

^ , j.Sa mort. 3. II avoít traduit en grec les dia
logues de S. Gregoire, V. xxxv* 3 5 ,6 ’ VL 
XUII. 3.

tVIIL S, Zacharie , chef d’une feíte de Mani- 
chéens, VIL xlv. 35.

800. Zacharie, prétre , envoyé par Charlema- 
gne k Jérufalem. VIL xlv, 22.

8 y 9, Z acharie , évéque'de Taormine , partifan
de Photius, Vil. l, 4. Paroit au VI1Í conci- 
le. u. 31 & 32.

B60. Zacharie 3 évéque d’Anagnia , íégat á 
Conftantinople. VIL t, 11. Cede á la, vio
lente, n  & 12. Eft dépofé par Nicolás I. 
26. Admis ala communión par Adrien II.

. u. 9, Bibliothécaire du faim íiége fous Jean
VIII. VIII. LUI. 8 .

¡366* Zacharie le fourd, metrópoli rain de Cal- 
cédoine * partifan de Photius. VII. l . 5 5 . 
Flaide pour luí au VIII concite, li. 3 y .Re
fufe de fe réunir á S, Ignace. 3 8 . Aíiifte au 
faux VIII conche, &  y fait Téíoge de Pho
tius, VIII. luz. 1 6 .

Z a ch a rie , parriarche Jacobíte d’Alexan- 
drie, xn. lviii. 30.

i*A£t Zacharie ( Martin ) , Génois , chef d’une 
* croifade contre Ies Tures. XIII. x c v . 17, 
xn .  Zaehée, évéque de Jérufalem. I. m. 14. 
303, S. Zaehée, martyr. IL vm , 31, 
yaz, Zama, commandant des troupes Muful- 

manes. V L  x u i. 13.
3 9 6* Zambdas, évéque de Jérufaíem, II. v in . 

13 & *4.
lyói. Zamhius ( Jérfime ), hermite de S. Au- 

guftin, apoftar.Son-entretien avec le nonce 
1590- Delfinio. XXI. clvi. 43 & 44.8a mort & 

fes ouvrages, XXIV. clxxix. 72.
$30* Zanes, peuples d’Armenie , convertís.

V. xxxn. 26.
i  y 46. Zannetin (Daftis), frere Mineur , évéque 

de Chiron. XIX. cx uii. 56 & fuiv.
1563* Zametti f Jules ) , condamné au ft*u*

XXIII. CLXIX. 72.
,iiy/- Zarat en Dalmatie , archevéché foumis 

au patriarche de Grade, X. lxx. 21, Ale- 
1177. xandre UIy eftreyu. txxin. s.Cetteville 
Moa. enlevée par le roí de Hongríe , eft reprífe 

par le duc de Veniíe ,foutenu des croifés.,

Z E N, “
XI. t x x v .  47 & 48. Píaintes d’Innocent 
III fur cette expedición. 48. Dépufation 
que Ies croifés Franyois luienvoient pour 
Tappaifer, yo. Les Vénitiens députent auíli 1204. 
vers lui fur !e méme fujet.LX'ivi. y.

Zarah-Jacob, roí d’Ethiopie. XV. cu. 7, 1442,
Zarnoua, député auteur des Mages. III, 376. 

XVII. 30.
Zathe 7 roí des Laxes. V. XXXI. 39. 522,
Zebins évéque d’Antioche. I. v .  yt.Sa 229, 

mort. v i.  16.
S. Zebinas , martyr. II. IX. 16* 308.
Zechd , neveu d’Huniade t gouverneur 144S- 

des Valaques. XV. Cix. 187-
Zeech (Denis)>archevéque deStngonie, *419 '

cardinal. XV. cvn i. 101.
Zegers( Tacite-Nicoías) , frere Mineur. 1 f 59-

XXI. c u v . 2y.
Zegti, prince Maure. XVI. c x ix . ¿3» 1499*
ZtÍt-AbQü{cit) roi de Valence. XI. Lxxxi. 1238. 

*7-
Zétauurs , Juifs faéHeux : leurs violen- 6 j. 

ces. I. rr, ¿8. Leur divifion. 29, Leur im- 
piété, 36.

Zeriguiou San güín , feigneur deMoful, l *4 2* 
aífiége Edeffe, X. LXvin. 73 , &  s’en rend 
maítre.LXix. ir .

¿■ ^(Jean-Baptiílejíévéquede Vicente, * M&L 
cardinal, XV. cxm . 30.

Zinobe , évéque de Zephyrium , Neílo- 33°* 
ríen. IV. x x v i, 34.

Zenobh, Juive , reine de Paímyre. H. ^ 4* 
vin , 1. S^dreíTe á Paul de Samofate pour 
étre infiruire de la religión Chrétienne.iéid,
Tombe entre les mains de l’empereur Au- 
relien, 8.

S, Zenon , foldat > martyr á Alertan drie. 250. 
Lvr. 47. ‘

5 , Zenon} martyr á Gaze, fous Julien.
III. XV, 18.

Zenon , évéque de Majume, III. xv* 18. 362,
Zenon , évéque d e T y r, au concite de 366. 

Trente, III. x v i. 9. &  au concite dTAn- 
íioche. ay.

S, Zenon, évéque de Florence. III, x x . 397,
ai. ' .

Zenon , empereur d*Oríent, gendre de 471* 
Tempereur Léon. IV. xxix, 29. León lui 
dotme te gouvernement de .fOrtem. 3:1,
Sous fa prote&jon , Fierre le Foulon ufurjpe 
te ftége d’Andoche. ilúd. 11 fe fair déclarer 
empereur. 33,8a retraite. íbid. Son retour,
49* Loi qu’ií publie, ibtd. Lettre .qu’il reqoit 
du pope Simpltcien. ibidt II repare tes maux



482*

'491*
4&2.

302*

i  97*

217.
1508.

i « í .

1415*

5424*
X4S1*
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cauíés par Bafilifque. yó.Faitordonner Ca- 
lendion patriarche d’Antioche, 31. Tra- 
vailleau rétabliffement de Fierre Monge 
á Aíexandrie, 33. Publíe Tbénotique ou 
écl’ d’union. 34. Lettre que le pape Félix 
luí écrir, 58. Violence qu’il exerce á l’égard 
des légars dü pape. V. x  x  x . 74. Lettre 
que le pape Félix luí écnt. 16. 11 reprime 
les vexarions de Fierre Monge. 19. Sa 
mort. 22.

Zenon , évéque de Séville. IV. X X IX . 
55*

Zenophih ,  confulaire de Numidie. I I . 
x. 13 & fui?.

S. Zephynn ? pape. I, IV , 33 & 43, Cotn- 
bat íes héréÜes de fon tems.v. 24.Sa morr. 
45'

Zefam¡ Maure. XVII. c x x i. u ,
Z i4n$k , bis de Solimán II. XX* c x t ix . 

93*
de Zichcn (Euftache),Dominicairi. Voyez 

Rivius*
Zifca y général desHuffites. XIV* c u i ,  

i43*Choifir la momagne deThabor pour 
leur aífemblée» C iv . 18. 11 paroit armé á 
la téte de fes foldars en préíence de Ven- 
ceflas. n8- S’oppofe á réle&ion de Tempe- 
reur Sígífmond pour roi de Bohéme, 150, 
Viéloire qu1il remporte en Bohéme* 177. 
Défait Ies troupes de I’empereur* 178, Ba
tir la ville de Thabor. 179. Oblige l’armée 
impénale de s’en retourner en Siléfie. 180. 
Se joint auxOrebites. i S í . Cruautés qu’ií 
exeree* 182. 11 devient aveugle. 193* On 
traite d’un accommodement entre l’einpe* 
reur &  lui, 241. Samorr. 24a.

Zi^im , fecond Bis de Mahomet II. XVI, 
c x v , 33. Difptite 1’empire á Bajazetllfon 
frere* 56. Se met en campagne avec une 
armée confidérabíe , &  eft bartu. 57. Se 
rend au Caire, ibid. Va joindre le grand 
Caramand, 91- Propofe un duel aBajazer, 
92, Ecrit au grand-maitre de Rhodes* 93. 
Arríve á Rhodes. 94* Aftes qu’il met en
tre Jes maíns du grand-ma tíre. 93* Vienr 
en France. 96. Marthias, roí de Hongrie , 
le demande au grand-maitre de Rhodes. 
CXVI. 90. Empreffcmerit de plufieurs prin- 
ces pour Tavoir* toi- A fon occafion, Ba- 
íazet dépure vers ¿baríes VIII* 10a, Zizim 
eft livré aux députés d'lnnocent VHI , &  
Conduit á Rome. 103. Baja^et envoie des 
ambaíladeurs au pape, 118* &  veut faire 
«mpoifonner Zízím, 119- Aíexandre V I

Z O E -  791 
le rend au roi de France. cxvm. 3. Sa 
mort. 6.

Zoara , moine Eutychien. V. xxxn, 
32. Condamné. 54. Requétes centre lui. 
ibid. Sa condamnation confirmée au con
cia de Conftantinople fous Mennas. 53 & 
yó.

Zebel ( Melchior) , évéque de \Virts* 
bourg, XXÍ. Cl iii, 39.

Zoé, ímpératrice , feconde femme de 
Léon le philofophe, VIII* liv . 40*

Zoé y ímpératrice, quarriéme femme de 
Léon le philofophe* V111. u v , 40.Participe 
au gouvernement. 47, Eü enfermée dans 
un monaílére. 33.

* Zoé t ímpératrice, femme de Romain 
Argyte, VIII. U X .  18 ,  Le fait empoifon- 
ner, & époufe Michel Paphlagonien. 34. 
Adopte Michel Calafare. 44 Epoufe Conf- 
tantin Monomaque. ibid, Sa mort, IX. tx, 
*5*

Zoen y évéque d’Avignon* XII. lXXXi i i . 
49.

Zoera/d, hermíte enFIongrie. VIII. ivni.
8.

S. Zo'iky martyr á Cor done, 11. vm. 
47. Monaftére fous ton nom á Cordoue, 
VIL X l v iii . 53.

ZoíU,patriarche d’Alexandrie. V. xxxm. 
1* Soufcrit aux écrits de Juftiníen contre 
Origéne,4. & contre les rrois chapitres. 22, 
S’excufeauprés du pape Vigile. 24. Son nom 
ófé des diptyques. 37,

Zojime y évéque de Naples, Arien, II, 
XIII, 18.

S. Zofime, pápe. IV* XXin. 3 3- Examine 
Céleftius, & lui donne un détai. 42. Con- 
damrte He ros & Lazare, ibid. P él age lui 
écnt. 43, Zofime, trompé par Pélageot Cé» 
lefliuSjécrit en leur faveur aux évéquesd’A-* 
frique. 44. Autres leí tres en faveur de Pa- 
írode, évéque d'Arles. 43. Lettresque Ies 
évéques dTAírique luí écriveni au fujet de 
Péiage S¿ de Céleñíus. 47. Zofime condam- 
ne Péiage & Céleílius. yo* 1J condamne Ju- 
lien, évéque d’Eclane* 31. Charge S.Au- 
guiftin d’anhires ecdéfiaíliqttes en Afrique, 
35. Envoie des légats á Carthage pour 
TafTaire dTApíaríus. xxiv* 6* Lettres que luí 
adreíí’ent á certe occafion les évéques d’A- 
frique* ibid. Sa mort* 7.

S. Zojime , foliraire de Palefline, I V* 
X X IV .  23.

Zojimt, hiftorien. Valeur de fon témol'

1495*
53/*

í 35S.

892.

902.

1018,

1053:

1000,

304.

538,

355*

4 *7<

<r8,
420-y . s.
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gnagé fur Cónftahtin, II. xi. 6ó, &  fur 
Théodofe. III. XIX. 59,

Zofimc, mofae féaidéutf &  fchífmatique,
VII. t. 56» 6* Li, á<5,

S* Zottquc, évéque de Gomarte, tnartyr. 
I. v . 19.

Zuintibold, roí de Lorraine. VIII. t iv ,
54, Sa morr, 26.

Zuinger ( Théodore ) , médecin, achéve 
&  pubíie le Tkcatrum vita, humana. XXIII. 
clxxii. 99.

ZuingU (Ulric) , héréfiarqüe. Ses com- 
mericémeris. XVII. c x x v , 94* A l'íiñita- 
tion de Luther, ilpréchécorirre lesindul- 
gences. c x x v i .  47 & 48. Continué de 
précher fa do&rine á Zurich. c x x v m ,  
46. Conférence indíquée á Zurich pour 
¿xaminer Ja doélrine. 47. Précis de fa 
do&ríne* 48. Edit du fénat du Zuricli pour 
la recevoif. 49. Autre áffemblée du fénat 
á Zurich* 30. Prendere conférence fur Pé- 
glife &  fur les iíñagés. 51. Seconde confé
rence fur la roeffe. 52, Autre edit du fénat 
dé Zurich* 53. Ouvrages de Zuingle pour 
défendre íes opinioos, *4. Son opinión tou- 
chant Peuchariftie, XVIII. c x x x .  39* II 
compofe ion livre de la vraie &  de la 
fauffe religión. 40. Un efprit lui fourmt uh 
palfage en faveur du feris figuré. 4 1. Pre
mier écrit d’CEcólampadéZuinglién furPeu* 
charíftié* 4a. Luthér foütiént la préfénce 
féelíé contra les Sacra m en taires. 43 6*44, 
Atures erreurs de Zuingle fur le péché éri~ 
ginel &  le baptéme* 45. Conférence á Bade 
conrre Zuingle. 46* Décret de cette afleta* 
Bléeen faveúr des Cathoüqués.47. Difpüte 
éntre les Lüthérieris & les Züingliens. cjcxjíi. 
$3. Leur divifion. 79. Luther écrit cóntre 
Zuingle* 87* Le lanigrave de HeíTe tente 
de les concilier. c x x x ii. 81. Conférence 
de Marpurg entre les Luthériens &  les 
Züingliens. 8 4 /Orí la termine fans rieri 
concTure. 85. Autre tenrarlve du laótgrave 
pour leur réunion. 86. Confeífion de foi 
que Zuingle envoié á Ausbburg. c x x x m . 
’4 i. Guérre civile en Suitfe en^ré Ies can- 
tohs Züingliens & les cantoris Oátholiqués,
114. Zuingle éft tué dans la bátaille. 1 1? . 
Son fentiment fur le falut des Paíens. z 16. 
Ses ouvrages &  fon cafá&eré. ibid. Mort 
d’CEcolampade Zuinglien. i t7.$econds vic- 
toire dés cántons feáthóliques* t i 8. Áutres 
yi&oíres remportées par les mémes, 110»

Z U N .
PatiE entré les deux partís, rao. Buce? eft 
chargé par ¡e íantgrave de concilier les Lu
thériens & ies Züingliens. 12 1 . Les Luthé- 
fiens perftftent á refufér Punir n. i22.Bucer 
ü recours aux éqüivoques pour concilier Ies 
parties. 123. On reconnoit que Paccord 
qifilpropofe n’eftque dansles mots. 114. 
II continué fa négociatión pour concilier Ies 
deux partís. c x x x iv . i u.Lettrede Luther 
au fénat de Francfort fur cette négociation;
113 . Les Züingliens foupqonnenr.Bueerde 
s’éíoigner de leur do&rine. 114 . II faít af- 
fembler un fynode á Conñance. c x x x v ,
80. Sa conférence avec Melanchtcn pour 
Páccommodernent, 8t. Aflétnblée des Suif- 
fes á Baile. XIX* c x x x v u . t AíTemblée 
de Wirtemberg. 2. Ardele de Paccord en
tre les Luth.ériens éc íes Sacramentaires. 
3. La formule d’union eft approuvée dans 
ía haute Atíemagne* 4* Les SuifTes la re- 
jettenr. f̂* Bucer veuf- ¿ncore concilier les 
Luthériens avec.les miniftres de Zurictn 
c x x x v it i. 79. Conteftation entre lui &  
les miniftres de Ziirich. 80. Son difcours 

our la conformité des deüx fentiméns.8i; 
e chancelier dé Zurich táche d’áccordef 

lesuns &  les nutres* 82. Les Suifíés répon* 
dénta la léttre de Luthér* 83. Réponíe de 
Luther á-la lettre des Suiffes. 84. U nion 
des Vaudóis avec les Züingliens. 8j*Com- 
ment Luther traite les Züingliens. c x u r . 
xg, Nouvelle réntativé pbür leur réuníori 
avec lés Luthériens. XXIII. clxviit. 108. 
Conférence dé MaÜlbrün entre Ies deut 
partís. 109* Chaqué partí s’attribue la vic- 
toireft &  Pon ne concluí ríen, lio* tJnion 
entre les Luthériens &  les Züingliens dans 
Páífemblée de Sandotúír. clxxii; 68. Plath- 
tes des Züingliens ati fujet dú décret de lá 
Róchélle. 70*

Zuniga ( lean ) , archevéqué de Sévilíé , 
cardinal. XVI. cXx. 19.

di Zuniga ( Gafpard) t árchévéque de 
Séville , cardinal. XXIII* Clxxii. 40. $a 
mort. So.

Zurich» Ville de Snífle. Conférence qui y  
fut tenue pour e^aniiner la doétrine de 
Zuirtglfe. XVII. CXXVHI. 47 & 48. Edit dü 
fénat dé Zurich pour recevoir cetre doc
trine. 49. Autíré áftehibíéé dh fébat. 50^  
juiv. Autré édit. 53. Le fénát cháffe Ochin. 
XXH.cnx1i.03.

F I N .

U 36-

1538.
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1564*
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1503.

1570.

1571.
1523.

1562.
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